CLUB ALPIN IDF

11-RW17
Alain Bourgeois

WEEK-END A NICE
DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010

Descriptif :
Ce séjour s'adresse à des participants jeunes ou ayant l'esprit jeune.
Entre mer et montagne, la ville de Nice bénéficie d'un climat méditerranéen
toute l'année. En fonction de l'ambiance du groupe et de la météo, nous
randonnerons dans l'arrière pays ou en bord de mer.
Samedi et Dimanche :
Randonnée niveau facile à moyen (15 à 20 km) avec un itinéraire de
montagne facile. Nous formerons un groupe de 8 personnes. Pour les soirées
de samedi nous dinerons au restaurant (25 euros environ par repas) et
dimanche prévoir son pique nique. Prévoir également quelques euros pour
un transport sur place.
Transport :
Nous voyagerons avec la formule IDNIGTH, concept original mis en
place par la SNCF permettant d'avoir un tarif très réduit. Durant le
voyage en TGV, places assises, possibilités de se reposer ou de faire la fête
dans la voiture-bar avec animation.
DEPART le vendredi 19 nov. à 22 H 20.
RENDEZ VOUS Gare de Lyon devant le quai de départ du train à
21 H 45. Il n'est plus possible de monter dans le train après 22h.
ATTENTION : Le billet de train est non remboursable.
ARRIVEE à Nice 8 h 29
RETOUR le dimanche 21 nov. à 17 h 35 depuis Nice - Arrivée Paris/Gare
de Lyon à 23 h 11.
Coût :
90 euros comprenant l'hébergement (sans le dîner), le transport A/R
Paris/Nice, le petit déjeuner du dimanche matin, les frais de secrétariat
et d'organisation.
* Si le groupe ne compte que 7 participants, le coût du transport sera
majoré de 10 euros .
POUR TOUTE INFO ME CONTACTER PAR LE KIFAIKOI SITUE
SUR LA PAGE GAUCHE DU SITE WEB DU CLUB
CE SEJOUR EST SOUMIS A L'ACCORD DE L'ORGANISATEUR.

