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ASSOCIATION DES RANDONNEURS DES PAYS D’ORANGE – A.R.P.O. 

    16 Place Silvain B.P. 5 84101 ORANGE CEDEX 

  

 

 

              

                                         Orange,  le 29 Septembre 2017 

 

 

 

 

 

Proposition de sortie pour tous en HAUTE SAVOIE 

Le Bérouze à SAMOENS 

Du  dim.01/07/18 au sam. 07/07/18 
 

 

Bonjour à tous 

 

 Cette année l’ARPO organise une sortie à SAMOENS  en Haute-Savoie dans le village Club le 

Bérouze du dimanche 1er juillet 2018 après-midi au samedi 7 juillet 2018  au matin. En pension 

complète, le prix est de 435 euros sur la base de 40 personnes. L’assurance annulation ou rapatriement est 

offerte. 

 

 Les conjoints non marcheurs sont acceptés dans la mesure des places disponibles. 

 

 Le supplément pour chambre individuelle est de 90 €. (Prévenir rapidement le nombre étant 

limité.)  

 

 Le trajet se fera en covoiturage. Pour l’aller-retour prévoir 46 € par personne (il y a 375 km aller et  

33,80 € de péage). Pour les déplacements sur place vous réglerez directement aux chauffeurs 0,05 € du 

km pour vous rendre au départ des marches.  

 

Cette année nous avons décidé de proposer trois niveaux de randonnées pédestres et de la marche 

nordique: 

 

*  le groupe 1 avec des randonnées niveau 4 

*  le groupe 2 avec des randonnées niveau 2/3  

* le groupe 3 avec de la marche nordique le matin  

* le groupe 4 avec des randonnées niveau 2 l’après-midi  

 

Les personnes qui choisissent la marche nordique ne sont pas obligées de faire les randonnées 

niveau 2 de l’après-midi. Certaines personnes peuvent choisir de ne faire que les randonnées de 

niveau 2 de l’après-midi. 

On pourra changer de groupe durant la semaine. 
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  …/… 

 

 Nous pensons satisfaire ainsi le plus grand nombre. Toutes les randonnées et la marche nordique 

seront encadrées par des guides diplômés.  

 

 Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé et nous vous demanderons de vous 

positionner dès l’inscription sur un programme.  

 

 Si vous êtes intéressés,  vous voudrez bien vous inscrire avant le 20 Novembre 2017 en remettant 

le bulletin d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque d’acompte de 130 euros par personne à l’ordre 

de l’ARPO dans la boîte aux lettres de l’ARPO 16 place Silvain à Orange. 

 

 Pour plus de renseignements contactez : Christiane IGORA au 06.18.38.95.92. 

                                                     

 Bien amicalement. 

 

 

                                                                                            Christiane IGORA et Dominique GRISLIN. 


