SÉJOUR CHATEL
du 23 au 30 mars 2019
limité à 15 équipages par le camping
Micheline, Raymond, Dominique et Alain auront plaisir à vous accueillir au camping de l'Oustalet,
1428 route des Freinets 74390 Châtel (coordonnées GPS: N 46°15'27.471'', E6°49'47.386''), à
1200m d'altitude, service de navettes gratuites et régulières - A disposition : piscine couverte et
chauffée - salles de jeux et télévision - sauna payant – frais de dossier offerts (12€) et remise de
5% sur la semaine. (Camping à régler sur place)
Bien sûr, il y aura le ski de piste ou de fond et d'autres activités :
Lundi
18h30
Apéritif d'accueil.
Mardi
16h
Visite complète du village et des hameaux en petit train.
Mercredi 8h-13h
Marché route de Meurba «les saveurs des alpages» près de l'église de
Châtel.
14h30
Découverte guidée de la vieille douane.
Jeudi
15h15-17h
Rdv à la ferme Vuarand, explications sur la vie d'agriculteurs, visite de la
ferme, la cave à fromage puis goûter (charcuterie, fromage, confiture...).
Vendredi 14h30
Visite commentée de l’abbaye et de la Maison du fromage d'Abondance
+ dégustation offre Duo.
Un midi, nous rejoindrons les skieurs dans un restaurant d'altitude pour partager le repas
ensemble, en fonction de la météo
Le jeudi ou le vendredi soir, nous irons en groupe au restaurant (restaurants facultatifs à régler sur
place)
Possibilité de balades en raquettes sur pistes balisées
Micheline et Raymond Wissart
16 rue Principale - 62310 COUPELLE NEUVE
03 21 04 18 30 – 06 87 01 33 01
raymond.wissart@orange.fr

Dominique et Alain Millien
4bis rue Jules Verne - 80136 RIVERY
03 22 91 99 33 – 06 85 10 30 28
dominique.millien@gmail.com

Merci d'envoyer le bulletin d'inscription, le chèque et le contrat de vente avant le 6 février 2019 à
Dominique et Alain Millien (adresse ci-dessus)
________________________________________________________________________
L'équipage nom(s) et prénom(s) :
Tél fixe :
Adresse :

portable :

N° adhérent :
Apéritif et visites :

30 euros(par pers) X

=

euros

Chèque à établir à l'ordre de l'A.C.C.C.F section FAP, merci. Au plaisir de vous retrouver !

