
Séjour randonnées dans les VosgesSéjour randonnées dans les Vosges
à Bussang du 24 au 28 avril 2023à Bussang du 24 au 28 avril 2023

Vous séjournerez au village de vacances d’Azureva à Bussang où 
vous pourrez profiter de l’espace détente avec sauna et hammam.

Programme
lundi 24 avril 2023
Installation au Village, 
pot d’accueil et présentation  
du programme de randonnées
mardi 25 avril 2023
Temps libre en matinée
après-midi randonnée 
mercredi 26 avril 2023
Temps libre en matinée
après-midi randonnée 
jeudi 27 avril 2023
Randonnée à la journée  
avec panier pique-nique 
à emporter
vendredi 28 avril 2023
Matinée libre, départ  
après le petit-déjeuner

Vos randonnées
Entre prés verdoyants et forêt de sapins -  
1/2 journée
Montée à partir du village du Ménil jusqu’à la 
chapelle, découverte de jolis points de vue
Durée 3h30 - distance 9 km, dénivelé + 230m.
Les hauteurs de Bussang - 1/2 journée
Petite balade de mise en jambe vers les hauteurs 
de Bussang en passant par le Théâtre du Peuple, 
les fermes d’alpage, la crête de Berhamont 
avec retour par le village de la Croix de Fresse. 
Durée 3h30 - distance 8 km, dénivelé + 345m.
Montée au Drumont, sur les traces  
des résistants - 1 journée
Le Drumont culmine à une altitude de 1  200 
mètres, le sommet déboisé dispose d’une table 
d’orientation et offre un panorama remar-
quable.
Durée 6h30 - distance 15 km, dénivelé + 777m. 

Programme et bulletin d’inscription disponibles sur www.generations-mouvement.org 
espace adhérent, concours et manifestations nationales - mwasserfal@gmouv.org

Trois niveaux de difficulté, 
facile, moyen, sportif, pour 
s’adapter à chaque groupe, 
les conseils de guides pour 
chaque randonnée...



Club de :

Nom : Prénom :

Adresse :

@mail :

Déj. du 
14/04

310 € (*) 280 € (*) 370 €

Fait le : signature :

(*) Pension complète par personne sur la base d'une chambre double

double

Téléphone :

TOTAL

20 €PRENOM
double

Conditions d’annulation :
Plus de 60 jours avant le début du séjour 5%
-entre 59 et 30 jours inclus avant le début du séjour 15%
-entre 29 et 15 Jours inclus avant le début du séjour 30%
-entre 14 et 8 Jours inclus avant le début du séjour 50%
-moins de 8 jours avant le début du séjour ou en cas de non 
arrivé 100%
En cas d’annulation prévenir la fédération nationale par courriel  
à mwasserfal@gmouv.org ou par lettre recommandée à la 
fédération Nationale.

NOM

Chèque à l'ordre de Générations Mouvement - 
Fédération nationale

TOTAL FRAIS D'INSCRIPTION :

single

Forfait non randonneur  
5J/4N/pers. du 24/04 au 

dîner au pdj du 
28/04/2023

BULLETIN DE RESERVATION SEJOUR RANDO 2023                                             
Joindre une copie de la carte d'adhérent à jour au moment de l'inscription, au présent bulletin et à renvoyer avec un 
chèque à l'ordre de Générations Mouvement Fédération nationale à : Michel Wasserfal - Générations Mouvement 

Fédération nationale, Le luminem, 19 rue de Paris, CS50070, 93013 Bobigny cedex - mwasserfal@gmouv.org

Le forfait 5J/4N proposé comprend la pension complète avec 1/4 de vin le midi et le soir, le café le midi, l'hébergement 
en chambre double du dîner du 1e jour au petit-déjeuner du dernier jour, les lits faits à l'arrivée, le ménage de fin de 
séjour, deux demi-journées et une journée complète de randonnées, les guides accompagnateurs. Il ne comprend pas 
les frais d'acheminement jusqu'au Village Club, la chambre en single, les dépenses personnelles. Les transferts sur les 
lieux de randonnées qui se feront en co-voiturage.

PERSONNES PARTICIPANTES

Fédération départementale 
de :

Forfait randonneur  
5J/4N/pers. du 24/04 au 

dîner au pdj du 
28/04/2023

Je déclare avoir pris connaissance, ainsi que les autres 
personnes inscrites, du programme et des conditions 
générales de vente.

400 €

Souhaite partager la chambre avec :

single
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