
Week-end escalade dans les Gorges 
du Chassezac (Ardèche)

Bonjour à toutes et à tous, cette année nous vous proposons 
un week-end escalade pour le week-end de l’Ascension
Région: Ardèche
Dates: du jeudi matin 17 mai au dimanche 20 mai 2007.
Attention nombre de places limitées (32)
Le camping est situé à Casteljau.
Pour plus d’informations vous pouvez vous connecter sur:
http://www.guideweb.com/ardeche/camping/les-blaches/
bienvenue.html

Hébergement
Chalet Spid
- Chalet avec sanitaire et terrasse couverte.
- Pour 4 personnes (Famille)
- 1 chambre 1lit en 140 cm
- 1 chambre 2 lits superposés en 80 cm
- 1 salle d’eau avec douche lavabo WC
- 1 séjour cuisine avec 2 feux gaz, 1 frigo top,
- 1 table avec 5 tabourets et 1 lit en 80 cm
- 1 salon de jardin

Mobil-home Loft ou Super Mercure
- Mobil-home avec sanitaire et terrasse couverte. 
- Pour 5 personnes
- 1 chambre 1lit en 140 cm
- 1 chambre 2 lits superposés en 80 cm
- 1 salle d’eau avec douche lavabo
- 1 WC
- 1 séjour cuisine avec 3 feux gaz, 1 frigo top, 
- 1 table avec banquette, 1 lit qui se déplie en 140 cm
- 1 salon de jardin

Charlaix’Scalade

Repas
Prévoir déjeuner et dîner; 
le petit déjeuner est compris dans le tarif.
Possibilité de manger au camping (repas du soir 13 euros)

Côté pratique :
Vous avez jusqu’au 23 Janvier 2007 pour vous inscrire.
S’inscrire auprès des responsables de séances.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans 
l’accompagnement du règlement complet 
du séjour par chèque à l’ordre de Charlaix’Scalade.
Pour plus de renseignement appeler Régine au: 
06 77 50 56 60 

Côté financier 
- 3 petits-déjeuner : 12 euros
- 3 nuitées en chalet / mobil-home : 32 euros 
Participation du club pour ses adhérents Charlaix’Scalade: 
15 euros

Soit coût total du week-end:
Pour un adhérent Charlaix’Scalade: 29 euros
Pour un non adhérent: 44 euros
Pour un non adhérent souhaitant grimper: 50 euros*
* Prix comprenant 6 euros d’assurance (pour les personnes souhaitant 
grimper qui ne sont ni adhérentes FFME ni adhérentes CAF)


