Conjoints Famille Amis sont les
bienvenus

Quelques étapes de la Via Francigena
2 au 5 juillet 2022
Accompagnement par
Sylvie Peter accompagnatrice de montagne brevetée et Bea Pfister
Ouverte il y a 2000 ans, la Via Francigena est devenue au Moyen Âge un des principaux
chemins de pèlerinage européen. C’était l’axe de communication principal entre le nord
et le sud de l’Europe, le long duquel transitaient marchands, soldats et pèlerins.

1er jour : 4h30
RDV au parking de « La Douay » avant Orsières (819m).
Montée à Commeire (1455m) – Chandonne (1454m) – Arrivée à Liddes (1348m)
Dénivellation : + 930m / - 450m / 14km
Nuit en chambre double ou simple, demi-pension à l’hôtel
2ème jour : 5h
Liddes (1348m) – combe de l’Â - Liddes (1348m)
Dénivellation : + 900m / - 850m / 15km
Nuit en chambre double ou simple, demi-pension à l’hôtel
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3ème jour : 5h
Liddes (1348m) – Bourg-St-Pierre (1632m)
Dénivellation : + 1000m / - 750m / 14km
Nuit en chambre double ou simple, demi-pension à l’hôtel (Entrée au spa : CHF 20.-)
4ème jour : 4h30
Bourg-St-Pierre (1632m) – Col du Grand-St-Bernard
Dénivellation : + 1100m / - 230m / 13km
Ce parcours peut être sujet à modification en fonction des conditions météo et
physiques des participants.
Prix :
Prix membre : 1010.Prix non-membre : 1110.Supplément chambre simple : 26.- !1 seule chambre simple à disposition
Compris :
les demi-pensions, le transport de bagages dans les hébergements ;
l’accompagnement pour 4 jours, avec Béatrix et Sylvie Peter, accompagnatrice diplômée ;
l’organisation.
Non compris :
les boissons et les pique-niques (possibilité de demander dans les hébergements)
Inscriptions :
Dernier délai : 31 mai 2022
Pour réserver votre place merci de verser 50% du prix sur le compte :
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne IBAN CH75 0076 7000 H 5470 9548.
Vous recevrez un mail du secrétariat pour confirmer votre inscription.
Solde ou totalité au plus tard sur le compte le 31.05. 2022
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation après le délai d’inscription (dès le 01.06.2022) et ce jusqu’à 10 jours avant
le week-end (22 juin 2022), un montant de 100.- est conservé pour les frais administratifs.
En cas d’annulation 10 jours avant le week-end (dès le 24 juin 2022), la totalité de la finance
d’inscription est conservée.
En cas d’annulation par les organisateurs la totalité de la finance d’inscription est remboursée.
Pour votre confort et votre sécurité, pensez à vérifier que vous êtes en possession des assurances
indispensables, comme : accident, RC, sauvetage en montagne, frais d’annulation de voyage, etc.
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