
 

                         PROJET  DE SEJOUR  à  BESSANS  en  SAVOIE 
Date : du samedi 31 août  au  vendredi 06 septembre 2013 
  soit 7 jours / 6 nuits  
Lieu :  à Bessans 73480 (alt. 1750 m) petit village de 300 habitants dans la Vallée de la 
Haute Maurienne. 
Hébergement : « La Bessannaise » centre de randonnées pédestres à proximité de Val 
d’Isère et du col de l’Iseran  et en bordure du Parc de la Vanoise.  
Des bâtiments comprenant un espace logement (chambres doubles ou single toutes 
équipées sdb et wc) un espace loisirs et relaxation, un espace restaurant, un espace 
balnéo. (hammam, SPA, sauna) 
Restauration :  petit déjeuner sous forme de buffet –  midi repas à emporter à composer 
individuellement (buffet de victuailles avec fourniture de boîtes plastiques, couverts et 
gobelets )- dîner en salle (avec gastronomie   régionale) 
Activités randonnées :  
 
Ouvert aux groupes  marcheurs et randonneurs. 
 une palette de circuits  variables en contenu, avec des dénivelés  de 400 m à  600 m – 
entre 4 à 6 h de marche –  
Programme : 5 journées rando. (du dimanche au jeudi)  dont une journée randonnée 
découverte avec accompagnateur montagne (local) : prestation comprise dans le coût du 
séjour. 
Et une journée… soit  RANDO / soit   REPOS  / soit TOURISME …. 
Coût du séjour : 

  344 € en pension complète.  du samedi 31 août en début d’après midi 
 au vendredi 06 septembre 2013 après le petit déjeuner. 
Remarques :  

- pré-inscription de 50 € - au plus tôt - suivie de 100 € AVANT le 15 avril 2013. 
- Les chèques sont libellés à l’ordre de La Randonnée Cérétane. 
- à adresser à la Boîte Postale de l’Association : BP 308 – 66403 Céret cedex 
- Le solde sera réglé sur place à l’Etablissement. 

Je compte faire les reconnaissances des parcours  fin Mai début Juin. 
Une  réunion d’information se tiendra courant Juin. La date sera communiquée.  
Les inscriptions sont ouvertes  dès à présent….je me tiens à votre disposition pour des 
renseignements complémentaires. Je remets aux personnes intéressées ce document. 
 
Maurice Bénichou : 04.68.66.77.32. ou  06.88.30.68.56.  ou   mmauben@aol.com  
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