Rand’Active
à SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR
"Domaine des Hautannes"
https://www.cybevasion.fr/hotel-domaine-les-hautannessaint-germain-au-mont-d-or-h211982.html

Ouvert aux adhérents de l’Association " les randonneurs de Ste Geneviève des-bois" et réservé aux bons
marcheurs du Lundi 9 (diner) au vendredi 13 septembre 2019 (déjeuner).
Entre Lyon et le Pays Beaujolais, au pays des Pierres Dorées, le village de St-Germain-au-Mont-d'Or
domine la vallée de la Saône. A 15 km du centre-ville de Lyon, ville de lumière et de gastronomie, le
"Domaine des Hautannes", est implanté sur un domaine de 2,5 ha avec des arbres centenaires et s'articule
autour d'une maison bourgeoise et ses dépendances et d’une piscine extérieure.
49 chambres avec TV et Wifi gratuit, tout confort, vous attendent. Toutes les chambres sont équipées
de sanitaires complets (lavabo, douche et wc).
Sur la base de 20 participants le montant de ce séjour est d'environ 300 € par personne (+ 15 € chambres
individuelles), Assurance annulation comprise.
Les déplacements se feront en voiture personnelle et en covoiturage.
ATTENTION : Les 2 premiers chèques d’acomptes d'un montant de 100 € et datés du jour de l’inscription
seront à donner en une seule fois à l'ordre du "Club des randonneurs de Sainte-Geneviève-des-Bois", ils ne
seront remis en banque qu’aux dates indiquées.
le 15 septembre 2018
le 15 janvier 2019
Le solde pour le 15 juillet 2019 (il vous sera précisé ultérieurement).
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 5 juillet 2018 par mail ou par téléphone, aussi si vous êtes
intéressé(e) par cette proposition, adressez votre inscription dans les meilleurs délais à :
Gérard Delahaie
100 rue Danielle Casanova
91700 Ste-Geneviève-des-bois
06 03 89 31 16
gdelahaie@gmail.com
Nous espérons que cette destination vous tentera et que vous serez nombreux à répondre à notre proposition.
Les lieux des randonnées sont mentionnés à titre indicatif, et pourront être revus en fonction de la météo, du
niveau (en plus ou en moins) et des attentes du groupe.
Saint-Germain au Mont-d’or,
Lozanne (le charme des pierres dorées),
Oingt Pierres Dorées (20km)

Bien amicalement.
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www.club-randonneur-sgdb91.com

