
CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 

 

     SECRETS du VERCORS 
     du Mont Aiguille à la Montagne de Bure (Dévoluy) 

     du lundi 5 au mardi 13 août 2019 

 
Jean-Luc Marchal vous propose un séjour de randonnées itinérantes dans le Vercors 
du lundi 5 au mardi 13 août 2019. 
  

Vous aller aimer : 

▪ la beauté de ce massif calcaire aux multiples reliefs semblables aux 
Dolomites, 

▪ les parcours en crêtes, offrant de vastes panoramas sur les Alpes 
▪ les grands espaces des hauts plateaux et l'écrin de montagne du Vallon 

de la Jarjatte 
▪ l'hébergement, simple et convivial et les produits locaux du Trièves et de 

la Drôme. 
 

Le tarif sur une base de 10 personnes :  680,00 € 

(acompte de 200,00 € à joindre au bulletin de réservation) 
  

Le prix du séjour comprend : 
  - le circuit 7 jours /6 nuits, en demi-pension (hébergement, gîte ou hôtel), 

  - les nuits supplémentaires en demi-pension, avant et après la randonnée (hôtel), 
  - l’assurance annulation/interruption,  

  - le transport des bagages sauf le jour 2(refuge), 
  - tous les transferts mentionnés dans le programme. 

Il ne comprend pas : 
  - le voyage Metz/Gresse-en-Vercors (possibilité de covoiturage), 

  - les casse-croûte de midi, 
  - les boissons 

NIVEAU *** 
dénivelé : +/- 900m par jour, 
temps de marche : 5h à 6h30 par jour en moyenne, 
bon sentier de montagne, 

un ou deux passages escarpés pour l'ascension de la montagne de Bure. 
 

Les réservations sont ouvertes à parution de ce bulletin 
 

 

BULLETIN DE RESERVATION 
Séjour de randonnées itinérantes dans le Vercors du 5 au 13 août 2019  

 

Nom : ……………............... Prénom : …..………...….. N° de licence : ……..…. 
Nom : ……………............... Prénom : …..………...….. N° de licence : ……..…. 
Adresse : ……………………...…………………………...Tél ………………….….  
Nombre de personnes : … x 200,00 € =  …… €  (chèque au nom du CTL DE METZ) 
 

à adresser à  Jean-Luc MARCHAL  
6 rue du Patural   57530 COINCY   Tél. 03 87 76 81 14 
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