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Hébergement : 

8 jours / 7 nuits, du 23 juin au 30 juin 2012 

Village Vacances Cap France Le Bérouze  
BP 31 – 74340  Samoëns 
Site : www.leberouze.com - Tél : 04.50.34.42.09 
 

Le village vacances se situe à 250 m du centre du village, vieux bourg aux solides 
demeures, qui a su préserver de nombreuses traditions savoyardes dont nous 

découvrirons toutes les facettes. 

Sont mis à disposition :  
Un bar, un salon / bibliothèque avec cheminée, une salle TV.  

Une salle de spectacle,  
Une salle de restaurant panoramique et une terrasse de restauration 
extérieure,  

Un bar extérieur avec sa terrasse solarium et ses transats,  
A votre disposition, une piscine, un terrain multisports, 3 terrains de 
pétanque, une table de ping-pong, un baby foot et des jeux pour enfants. 

Prestation 

Pension complète (du repas du soir le jour de l’arrivée au déjeuner le jour du 

départ) 
Nous serons logés sur une base de chambre double avec sanitaires privés (draps et 

linge de toilette fournis) 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément. 
Une restauration traditionnelle et familiale de qualité vous sera servie au 

restaurant ou en terrasse ; vin compris, café le midi. 
Possibilité de panier repas pour le déjeuner ; « dans le cadre de la démarche de 
tourisme durable, il vous sera remis des boursinettes avec des boites hermétiques 
afin d’éviter un maximum de déchets ; pensez à apporter une gourde ». 
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L’animation à discrétion et une soirée savoyarde. 

 

Prix indicatif : 386 € / personne  

Réservation et paiement : 

La réservation auprès de Le Bérouze est effectuée à ce jour (9 novembre 2011) 

Inscription au séjour :  auprès de Georges Gayraud 

1. Je m’inscris le plus vite possible par SMS ou par téléphone (06 83 34 14 49) 
ou par mèl (georges.gayraud@laposte.net 

2. Je prépare un chèque de 20 € et le fais parvenir le plus vite possible (par 
exemple à la réunion mensuelle de novembre) 

3. Je préparerai un chèque de 100 € et le ferai parvenir avant le 15 janvier 
2012 

4. Je préparerai un chèque de 156 € et le ferai parvenir avant le 15 avril 2012 
5. Je préparerai un chèque du complément (environ 110€) à mon séjour et le 

ferai parvenir avant le 15 mai 2012 

Tous les chèques se font à l’ordre de Georges Gayraud  

Les randonnées : 

La découverte du Grand Site Naturel « Le Cirque du Fer à Cheval » 
Des panoramas magnifiques sur le massif du Mont Blanc tout au long des 
randonnées. La visite des villages alentours et les fêtes locales. 

Au pays des grands espaces et d’une nature préservée, les activités de randonnées 
sont inépuisables. 
Deux groupes de marcheurs par journée seront conduits par nos animateurs. 

Comme d’habitude, les parcours seront préparés par Gérard Kempf et Gilles 
Curien. 

Divers 

Covoiturage organisé. 
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