SEJOURS PROPOSES POUR LA SAISON 18-19
Suite à notre réunion de programmation, voici les séjours que vous propose BTRS pour cette saison.
Vous devez toujours vous inscrire auprès de l’organisateur. Faites-le par mail de préférence (pour avoir une trace écrite et une date).
Il est à même de vous dire si les randonnées, leur difficulté, le type de terrain correspondent à vos capacités. Il vous indiquera le niveau requis et
vous renseignera sur les conditions d’hébergement. Vous pourrez alors vous déterminer en connaissance de cause.
Les prix sont indicatifs. Il faudra y ajouter entre 10€ et 15€ de frais d’organisation pour les séjours de plus d’une nuitée, ainsi que le coût du
covoiturage.
Les arrhes, lorsqu’il y en a, doivent être versées sur le compte de BTRS. Privilégiez le paiement par virement bancaire internet.
Ne versez d’arrhes que lorsque vous avez eu confirmation de votre inscription par l’organisateur.
Coordonnées des organisateurs :
Guy :
06 49 01 14 32
Louis :
07 68 05 16 24
Patrick :
06 42 28 46 91
Adresse pour les courriers :
N° de compte BTRS pour les virements :

Dates
25-26 mars
3-4-5 juin

GR
G1
G3

Lieu
Etsaut Aspe
Lescun Aspe

17-18-19 juin

G2

Début juillet
Du 16 au 20
septembre

G1
G1 et
2

La Soula
Luchonnais
WE Aragon ?
Encantats
Catalogne

danlaby@orange.fr
louis.bertrand@wanadoo.fr
chantal_brigitte@orange.fr
BTRS, 31 rue de Montespan 64340 BOUCAU
FR76 3000 3002 6800 0372 8116 530

Type d’hébergement
Gîte, dortoirs
Gîte du pic d’Anie, dortoirs de 3,
4 et 8, confort « montagnard »
Refuge de montagne

Nb max
12
12/13

Organisateur
Guy
Louis

Prix
34€
40€ par jour
en 1/2p
38€x3

Inscription avant

16

Guy

Refuge ou gîte
Hôtel à Viella,
chambres de 2, 3 ou 4

Environ 12
30

Précisions à venir. Inscriptions fin mai
Patrick et
Environ 250€
15 juin
Jean-Marc

10 mars

Arrhes
néant
50€

Fin avril

50€

