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Ski hors piste / La grave (Mars 2005)
Ski hors piste à la Grave
du 18 apres midi au 20 mars
Programme :
Vendredi 18/03 à 14h30
Attention, le train partira des le vendredi après midi...c'est un week end adapté aux 35h!! A Grenoble, un bus viendra
nous prendre pour nous amener dans le gite.
Matos fourni des notre arrivée et des le lendemain, on attaque en 2 groupes, sous les directives des guides locaux, pour
découvrir ce superbe site hors piste à renomée internationale.
Retour : dimanche soir, via le bus de 17h10 pour prendre le TGV de 19h39, arrivée à 22h35
Hébergement: Le gite du Rocher, à la Grave. Par chambre de 4, en demi pension...top
Matériel :
- skis, chaussures fournies sur place (vous pouvez également prendre vos chaussures perso), arva, sonde, pelle a neige
Encadrement : 1 guide par groupe de 8 maxi
niveau : 2 niveaux possibles: skieurs Normaux(1) et groupe de skieurs chevronnés(2). Il est important de noter qu'à la
Grave, il n'y a pas de place pour débuter le ski. C'est une superbe station de montagne qui monte à 3350m!!
Donc, il faut bien comprendre que le 1er niveau est dejà un niveau de skieur correct. participants : 16
La récpetion, par ordre d'arrivée, des cheques auprès de Florent faisant office de sélection pour s'inscrire.
Pour réserver, merci de me préciser votre souhait pour votre groupe souhaité: 1ou 2 .Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas
encore réglée, merci d'envoyer votre inscription, avec les 50 euros de cotisation annuelle à Florent.
Esprit: Ski peuf & fun
niveau technique: * *
niveau physique: * *
GO: Fabien De Ganay mobile : 06.74.29.38.93 Budget: 329 &euro; / P (+ 50&euro; de cotisation annuelle pour ceux qui
ne l'ont pas encore réglée) à envoyer à :Bddp&Fils/montagnePub
Florent Sallard
5 bis rue mahias
92100 boulogne
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