
Club Vosgien du Val-de-Meurthe - « Air comme Rando » 
 

 

 

 

 

 

 

Le Club Vosgien du Val de Meurthe vous propose un séjour Randos/Découverte à Collonges la Rouge du  

dimanche 24 mai au samedi 30 mai 2020, soit 7 jours et 6 nuits. A noter que notre déplacement s’effectuera par 

autocar de 63 places. 

Vous serez logés dans le village de vacances VVF  « Les Pierres Rouges », situé au carrefour du Quercy, du 

Périgord et du Limousin. Ce VVF de grand standing est composé de 70 logements relookés en duplex agréablement 

répartis au cœur d’une chênaie.TV et WIFI gratuit à l’accueil.   

Le séjour comprend : 

-L’hébergement en formule « Confort ».  Pour les personnes seules : 2 personnes par appartement où chacune est 

logée séparément avec les sanitaires à partager. Pour les couples, ils disposent d’un logement de 2 pièces. Pour les 

chambres 1 personne (en nombre limité) avec sanitaires privatifs, supplément de 13€ par personne et par nuit. 

-Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée. 

-L’accès à la piscine intérieure chauffée, au hammam et aux terrains de sport. 

-L’animation de soirée au village VVF. 

-L’apéritif de bienvenue et la pension complète (vin inclus aux repas) du dîner du 1
er

 jour au déjeuner du dernier  

jour. Repas de midi formule pique-nique possible et à voir avec le VVF. 

-Le « bar à pasta » et ses différentes variétés de pâtes en complément du plat de résistance. 

 

Point de départ idéal pour de nombreuses randonnées sur des sentiers montagneux, le VVF est également situé 

à deux pas du cœur de ville, cette cité médiévale bâtie en grès rouge qui, avec ses castels, ses gentilhommières, ses 

vieux logis et son église romane, est souvent considérée comme le plus beau village de France. 

La vocation de notre club restant la marche, nous vous proposerons différentes randonnées avec parfois de bons 

dénivelés à travers les contreforts du Massif Central, ceci pour  profiter d’une nature et d’un patrimoine authentiques.  

 

Le prix du séjour est de 498 € par personne sur une base de 63 participants. Tarif qui comprend la pension au 

VVF, la taxe de séjour, l’assurance obligatoire «  multirisque et annulation » et le transport par car.  

Lors de votre inscription et pour confirmer un engagement ferme de votre part, nous vous demandons un acompte 

de 149 € à joindre au coupon réponse avant le 20 juillet 2019, le chèque n’étant encaissé que fin septembre. 

Un autre acompte de 149 € vous sera demandé pour le 31/12/2019, et le chèque sera encaissé début janvier 2020. 

Le solde de 200 € sera à régler 45 jours avant le départ et nous vous contacterons le moment venu en 2020 

Nous vous préciserons également courant avril 2020 les conditions de séjour et de départ : infos complémentaires sur 

le VVF, horaires des rendez-vous, bagages, répartition dans les chambres etc…ceci lors d’une réunion dont l’heure et 

le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Précisions et précautions d’usage : 
Prendre des chaussures et bâtons de randonnée. Prévoir des chaussures autres et chaussons pour se déplacer dans les 

locaux et logements du VVF. Apporter un nécessaire de toilette ainsi que des vêtements de rechange. 

 Il est conseillé de vous inscrire sans tarder et avant le 20 juillet 2019. Le nombre de places du car étant limité à 63.  

En  cas de désistement, téléphoner au 06.70.94.98.90. Le remboursement des sommes dues ne sera possible qu’en 

cas d’empêchement majeur et/ou si vous pouvez vous faire remplacer. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Afin d’organiser au mieux ce séjour, nous vous demandons de bien vouloir  retourner le coupon réponse suivant 

 avant le 20 juillet 2019 à : Yvette TREBUCHET – 2bis rue de la Rouatte – 54360 Blainville sur l’eau – Mail : 

yvettetreb04@yahoo.fr   Tél. : 06.70.94.98.90 

M. et, ou(1) Mme  …………………………………… ……………………………… participera(1), participeront (1) 

au séjour à Collonges la Rouge du 24 au 30 mai 2020. 

Mon 1
er

 acompte : 149 € x ….. personnes         = …....  € en chèque à l’ordre du Club Vosgien du Val de Meurthe  

 

 En cas de défection de dernière minute, merci de prévenir par Tél au N° 06.70.94.98.90.  

                                                                                                                                             (1) : rayer la mention inutile. 

Séjour Randos/Découverte à Collonges la Rouge   

Du 24 au 30 mai  2020. 

    

le samedi 20 Septembre 2014. 
 

Le vendredi 13 décembre 2013 
------- 

Compte-rendu 
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