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MOONRAKER TOURS 
PROPOSE UN WEEKEND convivial DANS LES ALPES pour marcheurs, 

traileurs et accompagnants... 

REFERENCE DEVIS MOON1546 

 

 

Le lieu de séjour  Thônes, massif des Aravis.  L’hébergement : Centre de vacances convivial et chaleureux situé 

au cœur du Massif des Aravis, à deux pas de Saint-Jean de Sixt, 

village de montagne qui a conservé son âme et ses traditions. A 

1000 m d’altitude, respirez le grand air et profitez d’une vue pa-

noramique à couper le souffle à Forgeassoud. 
 

Le centre se trouve à 15 minutes de Thônes, lieu du départ du 

ARAVIS TRAIL (70km et 52km) et de la navette pour le 25km. 
 

Piscine couverte et chauffée, sauna, salle de remise en forme, BILLARD…. 

Informa	ons tarifaires 

Programme avec ARAVIS TRAIL 
Vendredi:   

Départ de Vergèze (covoiturage). Accueil, présenta)on du séjour. 

Apéri)f de bienvenue et dîner. 

Samedi :  

ARAVIS TRIAL   

67kms *** 44kms *** 25kms 

(Panier repas). 

Dîner et soirée conviviale  

entre marcheurs et coureurs. 

Dimanche:  

Balade journée marche nordique ou libre au centre. 

Déjeuner panier repas ou chaud au centre. 

Départ en fin d’après midi.  

Programme avec MARCHE NORDIQUE 
Vendredi:   

Départ de Vergèze (covoiturage) en début d’après midi.  Accueil, 

présenta)on du séjour. Apéri)f de bienvenue et dîner. 

Samedi :  

Balade journée marche nordique TOUS NIVEAUX encadrée par 

une guide diplômée. Panier repas. 

Dîner et soirée conviviale  

entre marcheurs et coureurs. 

Dimanche:  

Balade journée marche nordique TOUS NIVEAUX  

encadrée par une guide diplômée.  

Déjeuner panier repas.   

Départ en fin d’après midi.  

Du 19 au 21 juin 2015 

Le prix comprend:  
L’hébergement en chambres doubles dans des chalets pour 4.  
Les repas : 2 dîners, 2 petit-déjeuner et 2 déjeuners du midi. 
Vin à table ¼/personne/repas.   

La mise à disposition de l’ensemble des installations du centre. 
La taxe du séjour et frais de réservation. 

 

Prix par personne 159.00€ 
Le prix ne comprend pas:  
L’encadrement marche nordique à rajouter 15€/journée/personne. 
L’assurance annulation facultative de 10.00€/personne. 
Le transport (covoiturage). 
Le dossard du ARAVIS Trail. 
Le café à table. 
La nuit supplémentaire (retour lundi) - nous consulter. 

Un programme au choix 

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 JANVIER 2015 AUPRES DE MOONRAKER TOURS –PAIEMENT EN 6 FOIS DE JANV à JUIN 

A retourner accompagné de votre règlement à 

MOONRAKER TOURS – 487, chemin de Boissières – 30310  VERGEZE.  info@moonrakertours.com 

Passager Principal      
�M. �Mme�Melle  NOM    Prénom      
Date de naissance     Nationalité      
Adresse             
Code postal    Ville         
Tél portable   E-mail    @    .  
Passagers supplémentaires : 
NOM            Prénom        
NOM          Prénom        
 
 

Intitulé du séjour  WEEKEND MARCHE /TRAIL DES ARAVIS  
Dates du 19 au 21 JUIN 2015 
Destination  THONES/FORGEASSOUD 
Forfait de base    159.00€  x              personnes = ______ ,00€ 
Assurance facultative par personne de    10,00€  x              personnes = ______ ,00€ 
Encadrement marche nordique  (15€/jour/personne)       = ______ ,00€ 
TOTAL                                    _____ ,00€ 
 
Acompte pour confirmation 39.00€/personne SANS assurance      _______,00€ 
Acompte pour confirmation 49.00€/personne AVEC assurance     _______,00€ 
 
______.00€   Montant par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Moonraker Tours » 
______.00€   Montant par chèques vacances ANCV 
______.00€  Montant en espèces 
 
SOLDE       _______,00€ 
 

�  Je voudrais régler ce solde en 5 fois de février à juin.  
Joindre obligatoirement l’ensemble des chèques. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des détails du programme, des conditions générales et 
particulières de vente ainsi que des conditions d’annulation et vous confirme l’exactitude 
des renseignements donnés.  
 
Fait en double exemplaires  à VERGEZE, le               2015 
 
Signature du participant     Signature du vendeur 

Vos coordonnées 

Votre voyage 

Bulletin	d’inscription 


