
                                                                                                                                                                                                                                            

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux 

économies 

MERCI» 

Sortie  Raquettes  
1 journée à ROUGE GAZON 

(Vosges) 

Dimanche 24 FEVRIER 2019 

 

Production culturelle  

Et de loisirs 
PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter 

Découvrez la montagne en raquettes, des  chaumes d’altitudes aux sous-bois enneigés, la 
pratique de la raquette à neige libère l’esprit et vous positionne au cœur d’une nature sauvage 

Le prix comprend:
  Le transport A/R de votre localité  à Rouge Gazon 

         La Sortie raquettes accompagnée par des guides de moyennes montagnes
  Fourniture des raquettes avec présentation et explication
  Repas  à  L’Auberge de ROUGE GAZON (altitude 1260 m) 
(Apéritif,  potage maison, jambon fumé à l’os avec pommes de terre au lard tarte au 
brimbelles et café compris Boisson : 1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes      

Date limite d’inscription  en fonction des places disponibles 
     Toute demande d’inscription devra être accompagnée d’un acompte  de 20 €uros 

par personne à  l’ordre de REV’ EVASION. Chèque  non débité avant le 30 janvier 

2019 
 

Demande d’inscription : SORTIE RAQUETTES du 24 Février 2019 
NOM : ……………………………… Prénom : ………………………………….. 

 Adresse :…………………………………………………………………………………… 
Tel : ………………….   Demande réservation(s) pour…. Personnes. 
 je ne souhaites pas réserver de raquettes et bâtons je règle donc ma sortie à 62 euros 
   Ci-Joint un acompte de 20 € X..….. =……….€uros 
 

A retourner à: - REV’ EVASION -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs 
Tel /Répondeur : 03.81.96.82.85 ou 06 32 21 15 09 

Ou Permanence: ancien bureau S.SOCIALE Place du  champ de foire 
à l'Isle s/le Doubs TOUS LES SAMEDIS DE 10h00 à 11h30 

Site :http ://revevasion.jimdo.com -  
adresse courriel : asso.revevasion@gmail.com  
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