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Bulletin d’inscription Chamonix Zermatt en 3 jours 
 

 

Bulletin à nous retourner complété et signé à  

Yannick Gast – En Montagne Séjours / Le Village / 05140 St Julien en Beauchêne ou par email 

enmontagnesejours@gmail.com 

 

 
Intitulé et descriptif du séjour : Jour 1 départ de Chamonix par les Grands Montets, traversée 

jusqu’à Champex et acheminement en taxi à Verbier puis nuit à la cabane de Mont-Fort / Jour 2 

traversée de Verbier à Arolla, nuit à Arolla / Jour 3 Traversée de Arolla à Zermatt, retour en taxi à 

Chamonix. Le prix comprend l’encadrement par des guides de haute montagne, les nuits en refuge ou 

hôtel en demi-pension, les remontées mécaniques et acheminements en taxi. Le prix ne comprend pas 

les frais de déplacement pour venir au point de départ, les vivres de courses et consommations 

personnelles éventuelles. De façon générale, il ne comprend pas tout ce qui n’est pas mentionné dans 

« le prix comprend ». Le prix s’entend pour un groupe constitué de 4 à 6 personnes. 

 

 

Référence : EMS16-CZ3J 

Encadrement : En montagne séjours 

Contact Nancy Fabre 06 26 03 62 20 

 

 

 

Participant 1 

Nom ………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance …………. / ……………. / …………………. 

Portable ………………………………………………… email ………………………………………………………………………………… 

 

 

Participant 2 

Nom ………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance …………. / ……………. / …………………. 

Portable ………………………………………………… email ………………………………………………………………………………… 
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Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom ………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………. Téléphone …………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………….. 

 

 

 

Prix du séjour 

 

Prix unitaire : 850€ x ………… personne(s) =………………….€ 

 

En option : assurances individuelles. Si vous choisissez de ne pas souscrire une 

assurance individuelle, merci de nous fournir une preuve attestant que vous êtes assuré 

par ailleurs pour l’assistance et le rapatriement. 

 

Rayer la mention inutile. 

Préciser le nombre de personnes concernées et leur nom : 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 (1) Assistance 1% OUI / NON ……………€ 

 (2) = Annulation / bagages  3,5% OUI / NON ……………€ 

L’assurance interruption de voyage est offerte si vous souscrivez aux assurances (1) et 

(2). 

 

TOTAL : ………………… 

 

Arrhes (30%) à la réservation : ……………….€ 

 

Reste dû : …………………….. 

 

 

 

Merci de dater et signer avec la mention « Lu et approuvé » en lettres manuscrites 

 

 

Le …….. / …….. /  


