EDUCATION JEUNESSE AISNE, LE GENESTOU,07310 BORÉE, FRANCE
EJ'N, ASSOCIATION LOI 1901
N°SIRET : 534 654 835 00014
N° DE CARTE DE L'ACCOMPAGNATEUR : 090096ED0028

RANDONNEE EN
MONTAGNE ARDECHOISE
Du 20 au 25 septembre 2021
6 jours / 5 nuits
550 € par personne

NIVEAU DE
RANDONNEE
MOYEN

CIRCUIT EN
ETOILE

20 places
!

AVEC UN
ACCOMPAGNATEUR
EN MONTAGNE

L'ARDECHE, BOREE ET LE GENESTOU
Seul ou en groupe, venez découvrir les paisibles sentiers de
randonnée ainsi que le village pittoresque de Borée. Des paysages
époustouflants et une évasion garantie en plein coeur du parc
naturel des monts d'Ardèche. Eric et Agnès seront ravis de vous
accueillir. Ils resteront disponibles pour vous conter l'histoire de cette
magnifique région et pour vous cuisiner des plats typiquement
locaux.

LES VISITES
À travers diverses randonnées pédestres, Eric votre guide, vous
invitera à découvrir les plus beaux sites et les plus beaux panoramas
d'Ardèche du Nord : le Mont Gerbier de Jonc et les sources de la
Loire, le Suc de Sarra, le Mont Mézenc, le lac de Saint-Martial, la
coulée de Saint-Clément. Vous aurez aussi la possibilité de vous
rendre individuellement sur d'autres lieux.

ARRIVEE ET DEPART
Le premier RDV est fixé le lundi à 17h au centre "le Genestou".
Pour ceux qui arriveraient par le train, possibilité de vous récupérer à
la gare de Valence à partir de 12h.
Départ, le samedi à 10h de Borée ou à Valence à partir de 12h30 pour
les usagers du transport ferroviaire.
Pour les axonais qui souhaitent utiliser le train : direction gare du
Nord, correspondance vers la gare de Lyon puis arrivée à Valence.

LE PRIX COMPREND :
*La présence d'un guide de montagne
*La pension complète
*Un menu au restaurant
*L'hébergement en chambre collective
*La récupération à la gare de Valence
*Le linge de lit
*Les taxes de séjour

Réservation obligatoire :
au 06.23.87.88.32
ou par mail à l'adresse :
ludivine.roucoux@ejn02.fr

NE PRIX NE
COMPREND PAS :
*Le trajet aller/retour
*Les boissons et dépenses
personnelles
*L'assurance annulation
*Le nécessaire de toilette

Acompte par chèque de 30 % à la réservation

