ST GERVAIS – LE BETTEX
HAMEAU
CHAPUIS – COSSERAT – DE LAPORTE - DU PELOUX – HUMEAU - PERRIN

du jeudi 19 janvier au dimanche 22 janvier 2017

Arrivée : quand on veut à partir du jeudi 19 janvier midi
Départ : au plus tard le dimanche 22 janvier midi
Vous pouvez venir avec vos amis et ainsi leur faire connaître AMM tout en leur faisant
bénéficier du cadre exceptionnel et de l’ambiance festive de ce séjour.
Participation aux frais :
30 € par nuit et par personne ; règlements en espèces sur place, en grande partie reversés à
AMM.
Repas aux chalets : simple partage des frais.
A noter, il faut que chacun apporte ses draps ou son duvet.
Par ailleurs, tous les inscrits doivent être à jour de leur cotisation AMM (don d’un
minimum de 30 € par personne).
Forfaits et location du matériel :
Nous bénéficions d’un tarif groupe ; à la caisse précisez que vous êtes du groupe AMM.
Pour la location de matériel auprès de Skiloc au Bettex  04 50 93 10 20 nous aurons la
remise groupe habituelle de 20% ; idem, précisez que vous faites partie du groupe AMM ;
si vous voulez réserver d’avance votre matériel, il suffit de les appeler en donnant votre
taille et votre pointure.

Accès :
traverser St Gervais, prendre la route qui monte au Bettex puis celle qui va vers Les
Communailles ; au lieu dit le Taguy, après la chapelle contemporaine, que vous verrez un
peu à l’écart sur la droite, prendre la 2ème à droite et tout de suite la 1ère à gauche… ça
monte raide (si vous n’avez pas un 4 x 4 il faut laisser la voiture en bas) ; aller tout en haut
à droite. Plan d’accès ci-dessous : c’est à l’intersection de A4/A5/B4/B5
Voir aussi http://chalet-le-gouter.fr/

Renseignements et inscriptions : Bruno CHAPUIS 06 84 78 53 57 - bchapuis@wanadoo.fr
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