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NOTICE D’INFORMATION 

Séjour raquettes à neige à USSAT les Bains du vendredi 1 au lundi 4 février 2019 
 

 

 
 

 
La sortie est ouverte aux adhérents des Randonneurs de la Vallée de l’Echelle inscrits aux activités de randonnée pédestre et/ou 
marche nordique, titulaires de la licence FFRP  2019 avec assurance RC. 
 

 

Catherine vous invite à l’accompagner dans la découverte de l’Ariégeois, du Piémont aux sommets 
des Pyrénées Ariégeoises, culminant à 3 077 mètres avec le pic du Montcalm. Le village d’Ornolac-Ussat-Les-
Bains jouit d’une excellente situation géographique, dans la vallée de l’Ariège et d’Ax les thermes. Ancien 
centre diocésain, Point Soleil est situé au dessus du village et se définit comme un espace de vie, de 

rencontre et de partage sur les interactions entre l’homme, le collectif et la nature. 
 
Programme prévisionnel du séjour sur la base de 24 personnes 
 
Vendredi 1 février : 

Départ en covoiturage pour Ussat les Bains, arrivée vers 12h à l’hébergement. 
Pique-nique sur place, randonnée en raquettes l’après-midi. 
Retour à notre hébergement pour s’installer. 
 
Samedi  2 février: 

Rando raquettes à neige accompagnée sur la journée, localisation selon notre guide et la météo. 
Pique-nique de produits locaux 
Dimanche 3 février : 

Rando raquettes à neige accompagnée sur la journée, localisation selon notre guide et la météo. 
Pique-nique de produits locaux 
Lundi 4 février : 
Chargement des bagages et préparation pour le retour. 
Rando en raquettes aux environs avec pique-nique. 
Départ d’USSAT les bains en covoiturage, retour à Bouex dans la soirée. 
 
 Hébergement 

 
L’hébergement dans l’établissement Point Soleil situé dans la commune de  USSAT les Bains, en Ariège dans 
la vallée : chambres de  2  lits équipées de sanitaires privatifs. 
Pension complète. Déjeuners sous forme de pique- nique de produits du terroir local.   

 
Transport 

Le transport s'effectuera en covoiturage, sur une base de 5 voitures, 4 personnes par voiture.  
Bien entendu, il faudra trouver  5 randonneurs / conducteurs! 
 



Prix du séjour : Coût estimé 330€   

Ce prix comprend : 

 Le voyage aller-retour en covoiturage et les déplacements prévus pour les randonnées, les péages. 

 La pension complète, du dîner du 1er jour au déjeuner de midi du dernier jour, vin compris. 

 Fourniture du linge de lit et de toilette. 

 Accompagnement des randonnées sur les 4 jours. 

 La fourniture de raquettes à neige et bâtons inclue. 

 La taxe de séjour 

 Le coût de l’immatriculation tourisme. 
 
Ne sont pas compris dans le prix : 

 Le pique-nique du vendredi midi 

 Le dîner du lundi soir 

 Le café aux repas 

 Les assurances facultatives (annulation, interruption, perte des bagages) 

 D’une manière générale, les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué comme 
« compris ». 

 
PREINSCRIPTIONS 
Les préinscriptions seront matérialisées par le dépôt d’un chèque de réservation de 150 € avant le 15 
décembre 2018. Elles seront prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription accompagnés du chèque 

correspondant. Si besoin, une liste d’attente sera établie. 
 
Paiements  

Acompte de 150 €/personne à la pré inscription. 
2ème versement de 180 € le 8 janvier 2019 (solde du séjour) lors d’une réunion où vous remplirez le bulletin 
d’inscription définitif et pourrez souscrire les assurances individuelles facultatives. 
Conditions d’annulation :  
Si vous avez trouvé un remplaçant avant le 8  janvier 2019, restitution intégrale des sommes versées. 
Annulation postérieure au  8 janvier 2019: retenue du montant total du séjour.  
Recommandations 

Le programme ci-dessus peut être modifié en raison des conditions météorologiques.  
Les sorties raquettes à neige sont bien connues comme étant le plus physique (et fatigant !) de tous les 
modes de rando pédestre. Les participants doivent être correctement équipés de chaussures de marche, et 
des vêtements appropriés pour la montagne en hiver. 
Bien entendu, il convient d’être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pédestre pour apprécier 
pleinement ces journées.  

 

              Amicalement,                                     Catherine DI NISI Organisatrice du séjour  
            

Bulletin de préinscription 
SEJOUR à USSAT les Bains -RAQUETTES A NEIGE  du vendredi 1er février au lundi 4 février 2019 

 
A retourner avant le15 décembre 2018, accompagné d’un chèque de réservation de 150 € par personne à : 
Catherine DI NISI 6 impasse de la Gravelle   -  16410 GARAT   -  Tel 06 85 02 97 01 

 

NOM…………………………………………… Prénom…………………………………………………. 
NOM…………………………………………… Prénom………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone……………………………………….Courriel……………………………………………………… 
Nombre de personnes………. X 150  € =……………………. €, à l’ordre des RVE   
 

 Possibilité d’utiliser mon véhicule pour le covoiturage :    Oui   non 
 
Fait à ..........................................................le ........................................... 
 
Signature 
 
 


