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Sortie à la montagne de la DPLB (mois de janvier 2022). 
 
Notre proposition est de se rendre au SAUZE sur BARCELONNETTE . 
 
L’hébergement se fera au Village de Vacances VTF « LES BALCONS DU SAUZE»  
 

du lundi 24 au jeudi 27 janvier 2022 (4 jours / 3 nuits) 
 

Nous envisageons un groupe DPLB de 20 personnes minimum. La licence fédérale avec assurance 
RC est obligatoire. 
Le transport se fera en bus privé (compris dans le prix). Départ matinal du Lavandou 
 
 Pour les membres DPLB à jour de leur cotisation le prix sera de 420 € par personne, sur 
une base de logement en chambre double. Ce tarif pourrait être revu à la baisse en fonction du 
nombre réel d’inscrits confirmés le 20 novembre. Un supplément de 51 € pour chambre 
individuelle est prévu sur demande. Un bulletin d’inscription sera disponible sur le site internet 
DPLB très prochainement. 
 
▪ Le tarif comprend: 

✓ Un apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale ou kir ou pétillant, et son accompagnement salé) 
✓ L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni) 
✓ La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du déjeuner du 1er 

jour au déjeuner du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional au cours du séjour 
Les paniers repas à réserver la veille pour le lendemain  

✓ Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, 
soirée régionale, grand jeu, ….) 

✓ L'accès à toutes les infrastructures. 
✓ Mise à disposition des raquettes. Pas de remise si utilisation des raquettes personnelles. 
✓ L’encadrement des randonnées raquettes avec un accompagnateur diplômé, à raison d'1 

accompagnateur pour 10 personnes minimum et 15 personnes maximum 
✓ La couverture assurance multirisque extension COVID 
✓ Le règlement de la taxe de séjour. 

  

Programme prévisionnel 

1er  jour: Arrivée prévue entre 12h30-13h pour déjeuner au village vacances et installation dans nos 
chambres. 

Après-midi, remise des raquettes : 2 accompagnateurs pour petit circuit Raquettes.  

2ème jour : matin rando raquettes pour certains et retour village-vacances pour le déjeuner.  

 Alors que les "mordus" de raquettes partiront dès le matin et prendront le pique-nique. 

Après-midi raquettes.  

3ème jour : Journée complète raquettes pour TOUS avec panier repas. Transport en bus vers un vallon 
sauvage particulièrement riche en faune, chamois et mouflons. 

4ème jour : petite balade raquettes ou visite du Musée de Barcelonnette.  
Départ après le déjeuner. 
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Modalités de règlement : 
 

- Règlement de la totalité à l’inscription. 
- Règlement en 3 fois possible par chèques remis à l’inscription ou de préférence 

virements bancaires aux échéances suivantes : 

• 140 € à l’inscription 

• 140 € le 05 décembre 

• 140 € le 05 janvier 
 
 
 

 
        Hélène CANET et JB TORCHET 
         Activité voyages DPLB 


