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Réf. IS-RCMF-JLQ-18-014 Date : 07/12/2018 

 
Description : Séjour de randonnée raquette à neige dans la Vallée du Giffre N° : 2019 / 01 

Lieu : Samoëns Dates : Du 2 au 9 mars 2019 
Organisateur : Jean-Luc Queva Nombre de participants au séjour : 8 à 16 p 

 
Ce séjour est ouvert aux adhérents du Randonneur Club des Monts de Flandre pratiquant l'activité randonnée 
pédestre et titulaires d’une licence FFRandonnée avec assurance RC, le niveau IRA est conseillé.  
En dessous du nombre minimum de participants, le séjour sera annulé et si le nombre maximum est dépassé, 
le choix des participants sera effectué suivant la règle des points mise en place au Randonneur Club des Monts 
de Flandre lors de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2015. 
 

LOCALISATION 
Samoëns est un magnifique village qui a su conserver, en partie, le charme de ses anciennes maisons dans 
son centre. La vallée du Haut Giffre, le torrent qui descend du Cirque du Fer-à-Cheval et se jette dans l'Arve, 
sera le terrain de jeu de cette semaine de randonnées en raquette à neige. 
 

HÉBERGEMENT 
Séjour aux Fermes de Vercland, 727 route de chez Renand 74340 Samoëns (46.071970, 6.712319 ; 
46°04'19.1"N 6°42'44.4"E), tél. 04 50 34 42 32, accueillis par Jean-Louis, qui mettra à notre disposition : 

● 4 chambres pour trois personnes équipées de 2 lits jumeaux et 2 lits superposés au niveau 0 du 
chalet d’Arfeuille que les randonneurs de septembre 2017 connaissent, avec salle et cuisine à 
disposition ; douche et WC dans les chambres ; 

● 1 appartement T3 composé de 2 chambres, un séjour, une salle de bain avec WC indépendants et 
une cuisine, situé dans le chalet Criou tout proche du chalet d’Arfeuille, pour deux couples. 

Les draps sont fournis mais pas le linge de toilette. Accès à la WIFI. 
La restauration est organisée en buffet dans le chalet d'accueil. 
Pensez à signaler, sur le bulletin d’inscription, vos exigences alimentaires qui seront respectées dans la mesure                
du possible. 
 

VOYAGE  
Le voyage aller et retour n’étant pas pris en charge par l’organisateur du séjour, les personnes souhaitant 
voyager ensemble sont invitées à se regrouper pour pratiquer le covoiturage. 
 

PROGRAMME 
Arrivée le samedi 2 mars, pot d’accueil et repas en commun. 
Randonnée à raquettes, du dimanche 3 au vendredi 8 mars en fonction de la forme de chacun mais aussi en                    
fonction des conditions météorologiques et nivologiques parmi les propositions suivantes :  

● la Bourgeoise (1770 m) au départ des Chables (1368 m), +550 m, 4 h ; 
● la Bourgeoise (1770 m) au départ de Cessonnex (1050 m), +850 m, 5 h 30 ; 
● le Croz d'en Haut (1620 m) au départ des Lanches (1130 m), +630 m, 4 h ; 
● la cascade du Rouget, les chalets du Lignon (1180 m) au départ de Salvagny (860 m), +350 m, 3 h                    

; 
● le col de la Golèse (1660 m) au départ des Allamands (1010 m), +650 m, 5 h ; 
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● le refuge de Bostan (1700 m) au départ des Allamands (1010 m), +700 m, 5 h ; 
● le tour de la Pointe d’Uble au départ des Côtes (1110 m), +550 m, 4 h ; 
● Le Môle (1863 m) au départ de Chez Béroud (1157 m), +740 m, 5 h… 

COÛT DU SÉJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 340 € par personne, en ½ pension, en chambre triple, douche et WC privatifs, 
du chalet d’Arfeuille ; un supplément de 35 € par personne est demandé pour les deux chambres couples 
de l’appartement du chalet Criou. 
 

Ce prix comprend : 
● la demi-pension, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour ; 
● les pots d’accueil et de fin de séjour ; 
● la taxe de séjour perçue par la commune ; 
● la fourniture du matériel de sécurité (ARVA, pelle et sonde) ; 
● l'accompagnement des randonnées par un animateur de l'association. 

 

Ne sont pas compris : 
● les boissons ; 
● les dépenses personnelles ; 
● la location éventuelle de raquettes et bâtons de randonnée ; 
● le voyage jusqu’à Samoëns et les déplacements sur place pour se rendre aux départs des 

randonnées basés sur le co-voiturage ; 
● les assurances facultatives (annulation et interruption de séjour, bagages, assistance 

rapatriement) ; 
● d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme « compris » 

 

PRÉ-INSCRIPTIONS 
Priorité sera donné aux personnes inscrites sur le Doodle suivant avant le jeudi 16 novembre 2018 : 
https://doodle.com/poll/2cqrnetph6gtanas  
 

INSCRIPTIONS 
Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi du bulletin d’inscription et de l’éventuel 
bulletin de souscription aux assurances individuelles et facultatives jusqu’au 17 décembre 2018 à  

Jean-Luc Queva, 86 rue du Général Leclerc, 59480 LA BASSÉE 
accompagné de votre règlement sous la forme d’un chèque d’acompte de 100 € auquel vous ajouterez le 
montant des assurances et du chèque de solde. 
Tous les règlements doivent être faits à l'ordre du RCMF-Bailleul, le chèque d’acompte sera débité le 28                 
décembre et le chèque de solde le 2 février 2019 soit un mois avant le début du séjour. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Plus de 3 mois avant le début du séjour : restitution des sommes versées avec une retenue de 15 €. 
Entre 3 mois et 1 mois avant le début du séjour : retenue de 50% du montant du séjour. 
Entre 1 mois et le début du séjour : retenue de 100% du montant du séjour. 
Annulation du séjour par l’organisateur : remboursement intégral des sommes versés. 
 

ANNEXES 
● Bulletin d’inscription 
● Bulletin de souscription des assurances facultatives 

● Les Conditions Générales de Vente et la notice des assurances facultatives sont disponibles sur le 
site Internet du RCMF-Bailleul. (Séjours et Week-ends) 
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