RENDEZ-VOUS VACANCES
À GRESSONEY-SAINT-JEAN (I)

23-30 JUILLET 2016

Blotti à 1350 m, juste derrière le
Cervin, dans le Val d’Aoste (Italie),
ce village est le lieu idéal pour
des vacances sous le signe de la
rencontre et du contact avec la
nature !

Rendez!vous vacances à Gressoney!Saint!Jean (Val d’Aoste)
23!30 juillet 2016
Une semaine de vacances ensemble,
enfants, jeunes et adultes, pour se
détendre et vivre des relations au!
thentiques.
Dans une nature somptueuse, au
travers d’activités en plein air, de
moments d’échange et d’approfon!
dissement spirituel, chacun aura
l’occasion de faire une expérience
de fraternité dans la diversité.
Cette semaine est ouverte à
toutes les personnes intéressées,
seules, en couple ou en famille.
Les Focolari
Les jeunes non accompagnés d’un
adulte sont admis dès l’âge de 14 ans révolus. En
accord avec les parents, ils seront sous la respon!
sabilité de deux animateurs.
Des réductions pour les transports publics, les re!
montées mécaniques, la piscine et d’autres ac!
tivités de loisirs peuvent être obtenues sur place.
Les logements proposés (dans une structure col!
lective) se situent à 10!15 minutes à pied du
centre du village. D’autres logements (hôtels, ré!
sidence, camping…) se trouvent également à
proximité (voir ci!contre).

Inscriptions
Le bulletin d’inscription ci!contre est à re!
tourner dès que possible, mais au plus tard
le 10 juin 2016, par courrier ou e!mail, à :
M. Marcel Comby, Rue des Petits Epineys 29,
1920 Martigny; e!mail : m.comby@mycable.ch

Renseignements
Florian et Marinette Boisset 079 204 32 71
027 746 24 54
Focolare masculin (Genève) 022 794 64 44
Focolare féminin (Genève) 022 345 43 04
vacances.focolari.2016@gmail.com
Office du tourisme : http://www.lovevda.it/fr

Le jour de l’arrivée (samedi 23 juillet
2016), l’accueil sera ouvert à partir de 16h
au « Belvédère ».

Paiement
Il se fait, simultanément à l’inscription, à :
Banque Raiffeisen Martigny et Région
M. Florian Boisset
IBAN : CH25 8059 5000 0005 01124
Dans les remarques, indiquer « Vacances Gres!
soney!St!Jean » et détailler la somme payée
pour chaque participant.
Inscription définitive après le versement !

Logements
Nous proposons, à des prix très intéressants, un logement collectif dans la maison « Belvédère ».
La capacité d’accueil est de 110 personnes. Les prix journaliers en pension complète (boissons
pendant les repas, fourniture de la literie et des linges de bain par l'institution, frais d'inscrip!
tions et d'organisation compris) sont les suivants :
• Adultes (catégorie A) : CHF 65.!
• Enfants de 7 à 11 ans (D) : CHF 49.!
• Jeunes (<25ans) en formation (B) : CHF 59.! • Enfants de 3 à 6 ans (E) : CHF 32.!
• Jeunes de 12 à 18 ans (C) : CHF 59.!
• Enfants de 0 à 2 ans (F) : Gratuit
Chambres de 2, 3 ou 4 lits (avec chambres communicantes pour les familles). Pas de chambre
individuelle. Salle de bains dans chaque chambre.
Pour les personnes qui souhaitent un logement privé, nous les invitons à prendre contact
directement avec :
Hôtel Gran Baita (€ 84.!/pers./nuit en demi!pension).
Résidence Delapierre BB Services (€ 64.!/pers./nuit, sans repas ! ces derniers peuvent être
pris au « Belvédère » (€ 12.!).
Hôtel Lyshaus (€ 65.!/pers./nuit en demi!pension ou € 80.!/pers./nuit en pension complète en
chambre double. Enfants : 0!3 ans : € 30.!; 4!8 ans : € 50.!; 9!13 ans : € 55.!; >14 ans : € 60.!).
Possibilités d’appartements de vacances et de camping pour ceux qui le désirent.
À ces montants il faut ajouter les frais d’inscription et d’organisation de CHF 8.! par jour
pour les adultes (catégorie G) et CHF 4.! par jour pour les enfants dès l’âge de 3 ans (cat. H).

Inscription au rendez!vous vacances à Gressoney!St!Jean
cochez ce qui convient

Logements
•

Je souhaite/nous souhaitons résider au « Belvédère »

•

Pour les personnes seules (chambres à 2, 3 ou 4 lits) :
Je suis prêt(e) à loger dans une chambre à.....

❍
❍

3 lits

❍

4 lits

Merci de payer dès maintenant le forfait logement/inscription au rendez!vous vacances!

•

Je logerai/nous logerons de façon indépendante (hôtel, ...)

❍

Nom de l’hôtel ou logement : __________________________
Réservations à effectuer par vous!mêmes (voir ci!dessus).
Merci de payer dès maintenant les frais d’inscription au rendez!vous vacances !

Remarques

Remplir aussi l’autre face et renvoyer ce talon dès que possible, mais avant le 10 juin 2016, à :
Monsieur Marcel Comby, Rue des Petits Epineys 29, 1920 Martigny. E!mail : m.comby@mycable.ch

Accès et déplacements
Depuis Aoste, prendre l’autoroute en direction
d’IVREA et sortir à Pont!St!Martin. Puis suivre
la direction de Gressoney. Continuer dans la
vallée sur env. 30 km. À l’entrée de Gressoney!
St!Jean, suivre le fléchage du Mouvement des
Focolari jusqu’à la maison « Belvédère ».

➟

↳

Nous vous invitons à organiser vous!même un co!
voiturage pour l’aller et le retour ou, le cas échéant,
prendre contact avec les organisateurs. La durée du
voyage est d’env. 3 heures de Genève ou Martigny.

Inscription au rendez!vous vacances à Gressoney!St!Jean
Nom, prénom

Adresse

NPA, lieu

Catégorie Participa!
(A, B, ..., voir
tion
logements) du ! au

1
2
3
4
5
Tél.

E!mail

Signature

Remplir le recto et le verso et renvoyer ce talon dès que possible, mais avant le 10 juin 2016, à :
Monsieur Marcel Comby, Rue des Petits Epineys 29, 1920 Martigny. E!mail : m.comby@mycable.ch

