
    
 

SEJOUR RANDONNEE  

ETE  2023 

« LES ECONTRES » A CHAMONIX   

  

Du   24/06/2023 au 01/07/2023 soit 7 nuits   

Inscriptions du vendredi 6 janvier au vendredi 27 janvier 2023 

Règlement à l’inscription 100 € -   2eme règlement avant fin février 2023 :  200€ - Paiement du 

solde 390€ avant le 10 mai 2023  

  - A compter du 6 janvier par Carte Bancaire via internet sur « hello asso », lien sur le site du club    

  - A compter du 6 janvier par chèque lors des permanences 

  

Organisateur   

  

  

Jean-François CAPTON    jfc54@live.fr    

  

Descriptif  

  

  

Au pied du Mont-Blanc, des Aiguilles rouges et des Drus, au cœur du 

hameau de Praz, le village de vacances VTF Les Econtres vous 

propose une vue unique au monde.  

C’est le point de départ idéal pour les randonnées et la découverte de la 

région au cœur de paysages sublimes. 

L'établissement Les Écontres se situe à 1 km de la gare de Chamonix. 

Il dispose de 42 chambres réparties en deux chalets. 

La prestation comprend 5 journées de randonnées accompagnées dont 

une nuit en refuge et une journée libre.   

Altitude  1050m 

Organisme  

  
 VTF  

  

 Coût 
 

- Montant par participant pour un groupe de 15 à 20 personnes 690 €. 

- Montant par participant pour un groupe de 21 à 28 personnes 670 €. 

 

Co-voiturage  

 

 

A organiser au départ de Six-Fours,   

Coût par voiture Aller/ retour : 200€ (à réactualiser avant le départ) et 

hors co-voiturages éventuels sur place. 

 

 

Le séjour comprend  

 

 

- L’apéritif de bienvenue  

- L’apéritif de fin de séjour  

- Séjour en chambre double, lits faits à l’arrivée, linge de toilette 

fourni 

- La pension complète (vin à table), du diner du premier soir au 

petit-déjeuner du jour de départ (ou panier repas pour le midi) 

- Un diner régional au cours du séjour. 

- Une réunion d’information à l’arrivée  

- Les animations de soirée 

- Le ménage assuré et linge de toilette changé en milieu de semaine, 

- Les frais de dossier, 

- La taxe de séjour, 

- L’assurance multirisque GRITCHEN (voir document en annexe), 

- Une nuitée en refuge en demi-pension, 

- L’encadrement de 5 jours de randonnées par accompagnateurs 

diplômés, par groupe de 12 à 14 personnes maximum.   

 



 

 

 

  

  Non compris  

 

  

  

  

 

- Les dépenses personnelles, 

- Les consommations 

personnelles,  

- Le supplément chambre individuelle :19€ en fonction des 

disponibilités, 

- Un forfait pension complète pour les conjoints non randonneur : 

469€, 

- Les remontées mécaniques (éventuellement) 

- Et de manière générale tout ce qui n’est pas dans le chapitre : 

 « Le séjour comprend » 

 

  

Divers  

  

  

  

  

- Terrasse avec vue Mont Blanc,   

- Piscine extérieure chauffée,  

- Bar, 

- Espace forme, 

- Jeu de boules,  

- Tennis, 

- Local à vélos, 

- Salon TV, 

- Wifi dans les parties communes,   

- Parking. 

 


