
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

de Blois, La Chaussée Saint Victor, Saint Gervais La Forêt 

 

Du dimanche 8 au dimanche 15 mars 2020 
 

La GV vous emmène à SUPER BESSE 
Au pays des Volcans d’Auvergne… 

 

Coût du séjour : 650,00 € 
Groupe à partir de 30 personnes 

Pour votre confort : 
• Vous bénéficiez d’un hébergement  dans un logement de 2 pièces. 
2 personnes par logement. 
Single possible avec un supplément de 150 €. 
Vous bénéficiez du Service Zen (lits faits à l’arrivée, linge de toilette 
fourni). 
• Bon à savoir : Logements non-fumeur 
• Chaque logement est équipé de : 
 • Salle de bain avec douche et toilettes 
 • Télévision écran plat 
 • Mini réfrigérateur 
  • Coffre-fort (payant) 

Le tarif comprend : 
• Le transport aller retour en car grand tourisme, 
• l’hébergement en pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour, 
• 2 demies journées raquettes avec guide, 
• ½ journée de marche nordique avec guides de montagne. 
 

Votre animateur GV vous proposera de la gym et 
de la relaxation pour le plus grand bonheur de tous …. 

 

 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Votre Club : 
• Sur le massif du Sancy, un Club idéalement situé au coeur du Parc 
naturel régional des Volcans d’Auvergne, 
• Des logements rénovés, confortables et design, 
• Un restaurant avec vue sur la montagne, 
• Possibilité de ski de fond et de ski alpin dans un Parc à la beauté 
unique (supplément à votre charge) ; vous pouvez emporter vos 
équipements personnels. 

Les atouts de la station : 
• Domaines reliés de Super-Besse et du Mont-Dore : 85 km de 
pistes de ski alpin, espace débutant, 
• Raquettes et promenades : 45 km d’itinéraires balisés 
• Nombreuses possibilités de loisirs Neige : sorties raquettes, balades 
pédestres, construction d’igloo, balades en chiens de traîneaux, 
randonnées en quad… 
• Une région aux traditions gastronomiques généreuses : les 
incontournables spécialités auvergnates (fromages, salaisons, 
lentilles, vins)… On ne saurait s’en lasser ! 
 
Sont exclues : les dépenses personnelles 

 

 
 

       IPNS 

La réunion préparatoire aura lieu le mardi 4 février 2020 à 18 H 

à la Maison Départementale du Sport, 1 avenue de Châteaudun à Blois 
 

Voir le détail de la prestation sur notre site Internet : www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fiche d'inscription : Séjour Super Besse du 8 au 15 mars 2020 (1 par personne) 

Nom, prénom :        Date de naissance : 
Adresse :     
 
N° de licence G.V. : - -  - -  -  -  -  -  (sinon supplément de 50 €)   Tél fixe :- -  - -  - -  - -  - - 
Adresse mail :.............................................@.....................................  Tél portable :- -  - -  - -  - -  - -  
 

Inscription définitive dès maintenant et avant le 15/11/2019 impérativement après versement de 3 chèques de 250 €, 
200 € et 200 € à l’ordre de la Gymnastique Volontaire. Le premier chèque sera encaissé le 15/11/19, le second le 
15/12/19 et le dernier le 15/01/20. Clôture des inscriptions le 15/11/2019. Pour les non licenciés, joindre un chèque 
supplémentaire de 50 € (frais de dossier et licence). 
Courrier à adresser à : Gym Volontaire de Blois - Séjour Super Besse - BP 50050 - 41913 BLOIS CEDEX 

 

http://www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr/

