
Bulletin individuel d'inscription  
A découper et à retourner avant le 31 mai 2016 à : 

A.C.S. Foyer Rural - 30 Bd de Palerne - PUYRICARD 
 

Séjour de randonnées pédestres et/ou cyclotouristes 
à Samoëns (Haute Savoie) 

 

du Lundi 20 au Samedi 25 juin 2016 ! 

PRIX  POUR ADHERENT : 485 €   
Pour non adhérent : 500 € (485€ + 15 € d'adhésion - assurance) 

 

Nom………………………………………………………………...………………... 
Prénom…………………………..Téléphone…………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
E-Mail…………………………………………………………………………………. 

 

Cochez ci-dessous svp ! 

Je suis déjà inscrit au Foyer Rural :OUI  NON  

Je m'inscris pour l'activité CYCLO  RANDO  LES DEUX  

 
Notre prix comprend : 

 Hébergement de qualité en chambre double ou single (en supplément) 

.Restauration traditionnelle de qualité (vin et café compris) 

·Pension complète du dîner du lundi au déjeuner du samedi 

·Randonnées en montagne encadrées par des guides accompagnateurs : 2 groupes 
de niveau 

.Groupe vélo encadré par un Moniteur Cycliste Français (12 places maxi) 

 Les transports sur place et aller / retour Puyricard - Samoëns 

 Le transport des vélos sur une remorque spécifique 

 L’animation de qualité en soirée 

 L'assurance annulation 

 
Notre prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 75€  (nombre de single limité) 

 
Inscription : 

 Réservation dans l’ordre de réception des chèques d’acompte (185€) 

 Nombre de places : 35 

 Date limite d'inscription : 31 mai 2016 

 Paiement possible en 3 fois 

A.C.S. Foyer Rural de Puyricard - 30 Bd. de Palerne - PUYRICARD 
 04 42 92 17 79 - Mail : acs.foyerural@gmail.com  

www.foyer-rural-puyricard.org 

Séjour de randonnées pédestres 

et/ou cyclotouristes 

A pied ou à vélo, un séjour magnifique 

en Haute Savoie ! 

SAMOENS, 6 JOURS, 5 NUITS 

du Lundi 20 au Samedi 25 juin 2016 ! 
pour 485 € / personne 



Une chambre... 

Le coin cheminée... 

La salle à manger 

La terrasse 

http://www.leberouze.com/ 


