
 
 
                                                                                                             

 

 
 

 

 

 

 

 
  
Départ en bus de St Etienne le vendredi 1er mai 2015 à 6h, 

 rue Copernic derrière le Quick du Rond Point   
 
Prestation fournies 
 

   le transport aller-retour en car de tourisme 

   les 2 nuitées en dortoir ou chambres à lits multiples  

   les 2 demi-pensions (repas du soir et petit déjeuner) 

   l’acheminement du sac du soir au lieu d’hébergement 

   le topo descriptif du parcours 

Une participation solidaire à l’intention de Maëlys, atteinte du syndrome 

d’Angelman, est incluse dans le coût du weekend. 
 

 Prévoir  
   les vivres de courses (fruits secs, boissons, barres énergétiques…)  

   les 3 pique nique de midi, samedi, dimanche, lundi    
       

     Coût des 3 jours 
 
A noter : il est possible de régler par chèques vacances. 

   165€ pour les adhérents de « chemins d’aventure » 

   176€ pour les licenciés FFR des autres clubs de marche = 165€ + 

11€ adhésion chemins d’aventure 

   197€ = 165€ + 22€ licence + 10€ adhésion chemins d’aventure  

pour les non-adhérents qui deviennent ainsi titulaires de l’assurance et  

la licence de la Fédération Française de Randonnée et membres de 

« chemins d’aventure ».  
 

Dès que vous devenez adhérents de « chemins d’aventure », vous avez la possibilité de 

participer à toutes les activités proposées, randos du dimanche, weekends, sorties culturelles..). 
  

L’inscription devient effective à réception du formulaire de participation 
accompagné de la  totalité du règlement (chèque retiré mi-avril). 

 
Conditions d’annulation 

 
En cas d’annulation avant le 15 avril 2015, la somme de 20€ sera retenue pour les 
frais de réservation engagés. A partir du 15 avril, aucun remboursement ne sera 
effectué. Vous aurez par contre la possibilité de vous faire remplacer. 
 
 

 

 
 

 

au Guide 
des 

 Randos en Loire 
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depuis les Faux à Saint Côme d’Olt 
par Aumont, Nasbinals, Aubrac, St Chély d’Aubrac 

           
                      acheminement en car 
                      portage du sac du soir 
                      rando solidaire   avec 

 

Chemins d’aventure 
49 rue Montesquieu 42100 Saint Etienne  074-77-25-23-67 

www.chemindaventure42.com  chemindaventure@laposte.net 

 

 

Traversée de l’Aubrac 
                      

      

    
  

 

http://www.chemindaventure42.com/

