
 

 

 
 

Journée Spéciale  

Saint Jacques de Compostelle 

17 juin  
Rando : Traversée du Mont Sion 

Repas et descente aux flambeaux 

Diaporama sur l’ensemble du chemin de 

Genève à Santiago 
 

Points d’intérets de la journée : 

- La marche « Traversée du Mont Zion » du col du Mt Sion St 

Blaise à Frangy 5h de marche 

- Le film et diaporama rétrospectifs sur le chemin de Genève à 

Santiago réalisé en 13 ans de marches successives 

- Le repas espagnol  

- La descente aux flambeaux en 

nocturne sur Frangy 

 
Programme détaillé : 
Rdv 8h30 parking maison du père Noel au col du Mont Sion  

(74350 St Blaise) 

Marche sur le chemin de St Jacques jusqu’à Collonges 5h de marche 

avec un accompagnateur spécialiste du chemin. 

Rando commentée avec pauses et pique nique en cours de route.         L’Auvergne, pays de traditions et de légendes 

Visite de Chaumont, village médiéval 

Arrivée vers 17h à Collonges Bas 

Film de 28 mn sur le tracé Genève Seyssel réalisé en 2003. 

Apéro savoyard et repas espagnol : paella + salade de fruits frais 

Diaporama sur 13 ans de marche et conduite de groupes sur ce magnifique 

itinéraire. 

En soirée, descente toujours sur le chemin de St Jacques direction Frangy 

20 minutes de marche, éclairés par des flambeaux. 

Retour en bus jusqu’aux voitures à St Blaise pour 22h30 
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                                     Pays BasqueS, Traversée des Pyrénées  

Niveau : niveau facile  

5 h de marche et 200 mètres de dénivelé  

Encadrement :  

L’encadrement sera fait par un accompagnateur en montagne diplômé d’état  

Les itinéraires pourront être modifiés en fonction des conditions météorologiques et du niveau du groupe. 

Repas : pique nique à midi sortie de votre sac,  

Le soir : apéro et repas complet compris dans le tarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Côte Atlantique espagnole, l’arrivée chez les Celtes 

 

 

 

 

 

Matériel à prévoir : 

- bonnes baskets de marche, bâtons, sac à dos avec eau et repas de 

midi. 

- quelques affaires de rechange si besoin pour l’arrivée 

- vêtements adaptés à la rando  

 

 

 

L’arrivée !!!! 
 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Journée Spéciale  

Saint Jacques de Compostelle 

17 juin  

Contrat 
 

Le programme et fiche technique se trouvent en page 1 et 2 

Tarif : 67 €  
      

Comprenant l’encadrement, la préparation de la journée, le repas, les flambeaux et le retour en bus de  

tourisme au départ de la balade 

 
Ne comprend pas les assurances, le pique nique de midi. 

 

Réduction de 14 € pour toute personne ayant participé aux marches sur Compostelle avec Changez d’Air  

Remplir l’information ci-dessous : 

Dates et parcours effectuées (maximum 13 parcours)  : ___________________ 

 

Attention nombre de places limitées  

 
 

OPTIONS : (Cochez et rajouter le paiement à l’inscription) 

       Assurance annulation : 12  € 

 

Contrat à renvoyer daté et signé avant le 15 mai  avec le paiement  

Réservation validée selon disponibilité à réception du contrat. 

 
Le tarif est basé sur la participation de  participants minimum 
Un autre calcul ou modification de programme est susceptible d’être proposé par Changez d’Air sans  obligation d’acceptation par le client 

En cas d’annulation de Changez d’Air, le client sera averti au plus tard 2 semaines avant la date de départ, le client ne  

pourra demande aucune autre indemnisation que le remboursement de la somme qu’il à payé 

 

Conditions d’annulation de la part du client                                                                                              

Conditions valables si présentation d’un certificat médical et autres motifs validés par l’assurance.        

Plus de 30 jours avant départ, des frais de dossier de 60 € seront retenus par Changez d’Air. 

A partir du 30°jour, l’assurance prend effet en cas d’annulation selon motifs. 

De 30 et 15 jour, 50 % du prix du séjour seront  retenus. 

De 14 à 9 jours, 70 % du prix du séjour seront  retenus. 

De 8 à 2 jours, 90 % du prix du séjour seront  retenus. 

Moins de 48h, 100 % du séjour seront retenus. 

 

La souscription de l’assurance annulation proposée ou une  

assurance personnelle permet le remboursement de la différence. 

Les motifs d’annulation sont définis par l’assurance. 

Changez d’Air assure seulement la souscription de l’assurance.        

Le signataire du contrat reconnait avoir pris connaissance  

du programme, de la fiche technique et des conditions  

tarifaires et d’annulation. 

 
   

Mme Mr 

Adresse : 
 

 

Téléphone portable (pourra être utilisé pendant 

le circuit) 

 

Mail : 

 

Date : 

Signature « précédée de « bon pour accord » 
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