
 

FICHE D’INFORMATIONS PREALABLES 

Ce séjour est ouvert à tous nos adhérents Amberando  à  jour de leur licence 

Responsables du séjour Kiki Gourbeyre et  M.H. Daurat  

 SAMOENS du 6 au 13 juin 2020 

Samoëns, dont l'origine remonte au Moyen Age, n'a cessé de se développer en préservant son aspect de 

vieux bourg aux solides demeures de pierre .L'été à Samoëns, c'est un séjour dans un bourg parmi les 

vieilles demeures aux balcons couverts de fleurs ou dans les fermes de bois rénovées des hameaux 

alentour. C'est une multitude d'activités sur terre, sur l'eau ou dans les airs, dans un cadre grandiose. 

RANDONNEES en montagne –  en vallée du Giffre 

 SEJOUR CAP France 

Village vacances REVALOGI -  Le Berouze 

375  rte de Taninges 

74340 - SAMOENS 

Tél : 04 50 34 42 09 

Tarif du séjour…………… 510 €/personne  

Ce tarif comprend : 

 * L'hébergement base chambre double avec salle de bain privative, Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni, 

 * La pension complète du samedi diner au samedi suivant petit-déjeuner + pique-nique de départ, Restauration 

traditionnelle de qualité, vin compris aux repas, café le midi, Possibilité de paniers repas à emporter pour les 

sorties à la journée, 

 * L'encadrement montagne par nos 2 guides diplômés  - 6 journées du dimanche au vendredi, 

 * L'animation de qualité en soirée 

* Taxe séjour  

* Pots de bienvenue et de fin de séjour 

* ASSURANCE ANNULATION & RAPATRIEMENT OFFERTE  

* OPTION chambre individuelle 7 nuits : + 105€ par personne 

* les frais de dossier Amberando. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 

 Le déplacement en covoiturage. 

 (Il est sous la responsabilité des participants et organisé par eux). 

Tout ce qui n’est pas mentionné comme « compris ». 
 

Conditions d’annulation du séjour : contacter  l’organisateur du séjour.  
 

Conditions de règlement : versement d’un acompte de 160 €/personne avant le 16 /12/2019, 

solde à verser avant le 05 avril 2020. 
 

POUR VOTRE INSCRIPTION et autres renseignements : 

CONTACTER….. cgourbeyre@orange.fr    -     informations et programmes sur le site amberando.fr 

mailto:cgourbeyre@orange.fr

