
 
 
 
 

 

Jean Louis Beugnon propose un séjour Briançon/Serre Chevalier 
Du lundi 17 juin au vendredi 21 juin 2019 

5 jours/4 nuits 
 

Lundi 17 juin :   Aix Briançon : transport en mini bus 
    Rando en P2 : Croix de Toulouse : + 530 m/-710 m de dénivelé 
Mardi 18 juin :   Notre Dame des Neiges (Prorel) : +800 m/-800 m de dénivelé 
    Rando en P2 
Mercredi 19 juin :  Lacs de l’Oule : au départ du col de Granon – cime de la Gardiole 
    Rando en P1 
Jeudi 20 juin :   Rando au lac des Cordes par le col des Marseilles  

Rando en P2 Dénivelé : + 600 m/- 600 m 
Vendredi 21 juin :  Retour sur Aix par le col d’Isoard - Arrêt à la Casse Déserte 
    Petite rando vers le lac Soulier 
    Rando en P1 - dénivelé + 200 m/-200 m  
    Château Queyras Guillestre Montdauphin 
 

Le programme des randonnées peut être modifié en fonction de la météo. 
Randonnées accompagnées par Michèle Thireau (animatrice AEP) 
 

Hébergements : Centre Alpes Azur de Serre Chevalier : 
https://www.vacancesbleues.fr/fr/serre-chevalier/club-les-alpes-d-azur 
Chambre 2 personnes – Draps et linge de toilette fournis 
 

Au centre Alpes Azur : Piscine, sauna, hammam (prévoir maillot et serviette de bain) 
 

Transport des bagages et des transferts par minibus. 
 

Prévoir les pic nic (possibilité pour 8 € d’en acheter au centre) 
 

Option d’assurance : 13 € 00 (document joint)  
Lire attentivement les notices d’information mises à disposition sur le site AEP et au local. 
 

Départ Aix en Provence – retour Aix en Provence. 
 

Coût du séjour (transport – demi-pension – transferts des bagages - EIT) : 280 € 00 
Contact : Jean Louis Beugnon 06 74 64 73 44 
 

Date limite d’inscription :  15 mai 2019 – Nombre de place limité à 18 
 
 

2 chèques à l’inscription de 140 € (remis en banque le 20 mai et le second le 31 mai) 
Chèque d’assurance de 13 € à l’ordre de l’AEP (chèque séparé) 
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