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Notice d’information no 2020-1	
Le Sauze 

 Alpes-de-Haute-Provence 
du samedi 1 au mardi 4 février 2020	

  
Séjour raquettes et ski de piste 

 VTF "Les Balcons du Sauze" 
 
 
A 1400 m d’altitude, le village de vacances est au cœur du Sauze et au pied des pistes. Baignée par la lumière du 
Sud, la station du Sauze vous invite à découvrir la neige sous toutes ses formes et à vivre l’esprit montagnard de 
l’Ubaye. 
Vous pourrez pratiquer raquettes et ski de piste. 
Raquettes : dénivelés de 300 à 600m   Ski de piste : 65 km de pistes 
 

Prix : 309 € par personne, pension complète base chambre double 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
La chambre double 
La pension complète, vin compris, du dîner du 
samedi soir au déjeuner du mardi midi 
Un pot de bienvenue 
Animation en soirée 
Linge de toilette 
Les accompagnateurs raquettes 
La location des raquettes  

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle de 45 € 
Les assurances facultatives 
Les prestations ski de piste 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
 

 
PROGRAMME SOUS RESERVE 

 
Samedi 1 février 
Départ en car de Sanary (la Buge) à 8h30 avec le 
pique-nique 
Pique-nique en cours de route 
Installation au village 
Dîner et soirée au village 
Dimanche 2 février 
Sortie raquettes en journée complète 
Ski de piste en individuel. 
Dîner et soirée au village 
 

Lundi 3 février 
Sortie raquettes en journée complète 
Ski de piste en individuel  
Dîner et soirée au village 
Mardi 4 février 
Sortie raquettes le matin 
Ski de piste en individuel 
Déjeuner 
Départ après le déjeuner et retour à Sanary en fin 
d’après-midi 

Inscription téléphonique (2 personnes maximum) au 06 89 83 18 42 
Mercredi 11 septembre 2019 de 19h à 20h   

Pré-inscription téléphonique animateurs et membres du CA : dès publication sur le site 
au 06 89 83 18 42 

Nombre de participants maximum : 45, voyage validé à 40 

Dépôt des dossiers et chèques le samedi 14 septembre 2019 de 10h à 11h30 à la Randonnière 
Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la 
condition physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la 
praticabilité des circuits au moment du séjour. Ces adaptations sont du ressort exclusif des 
professionnels accompagnants. Elles sont effectuées sous leur responsabilité.  
 
Le ski de piste est pratiqué à titre individuel et sous la responsabilité personnelle de chaque participant. 
 

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un bon séjour enneigé et 
ensoleillé ! 


