
WEEKEND RANDO DU 14 ET 15 MAI 2022 

 

 

Cette année, notre « sortie » nous emmènera dans le jura entre Lons Le Saunier 

et Champagnole. 

 

Programme reste à définir 

 

Informations pratiques : 

 

Logement :  Comme l’année dernière chacun se charge de son hébergement. 

Chaque participant réservera directement sa chambre et choisira la 

formule d’assurance annulation qui lui convient. 

Il y a un hôtel IBIS Budget sur Lons avec des tarifs intéressants surtout si vous 

réservez assez tôt, sachant que vous pouvez facilement annuler au dernier 

moment. Le petit déjeuné est à 6.60 € sous forme buffet.  

Vous pouvez réserver par téléphone au 08 92 68 0157, sur leur site Internet ou 

auprès d’une agence de location comme Booking.com 

Coordonnée de l’hôtel : 

Ibis Budget 

40 Rue en Bercaille 

39000 LONS LE SAUNIER 

 

 Pour les personnes qui sont seules et qui souhaitent partager leur chambre avec 

un ou deux autres participants, vous pouvez en informer Marcel MOYENIN 

(marcel.moyenin@wanadoo.fr) tél : 06 75 87 13 15 qui vous mettra en rapport 

avec les personnes qui ont les mêmes souhaits que vous. 

 

 

Participation des conjoints non marcheurs : Compte tenu du mode 

d’hébergement et de transport, tous les conjoints non marcheurs sont 

cordialement invités à participer à cette sortie.  

 

Repas :   Nous prendrons le repas du samedi soir dans un restaurant proche de 

l’hôtel. Pour les pique-niques du samedi et du dimanche, il serait bien de les 

prévoir pour les deux jours. (Glacière dans les voitures). 

 

Transport : Comme l’an dernier pour ceux qui le souhaitent nous ferons du 

covoiturage. Merci de nous indiquer sur la fiche d’inscription jointe le nombre 

de place disponible si vous pensez prendre votre voiture. Le tarif 

d’indemnisation (autoroute + carburant) sera de 15 € par personne à payer 

directement à votre chauffeur. 



 

Inscriptions : Afin que nous puissions savoir le nombre de participants et 

réserver le restaurant du samedi soir, merci de nous faire parvenir le bon 

d’inscription ci-dessous avant le 25 avril 2022 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU WE RANDO 

 

M ………………………………………………………. 

 

Mme …………………………………………………. 

 

Participeront au week-end rando du 14 et 15 mai 

 

Je prendrai ma voiture      oui       non (rayer la mention inutile) 

 

Je peux emmener des participants. Si oui nombre de places …… 

 

 

 

(A renvoyer par courrier à Marche ou Rêve, 123 impasse de la grande brosse, 

01990 Saint Trivier sur moignans 

Ou par mail à : (marche.ou.reve01@gmail.com) 
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