
Séjour de 7 jours / 6 nuits en 
pension complète. 

4 jours de randonnée et 1 
journée de tourisme. 

 

La Bessannaise  
 

73480 BESSANS 
04 79 05 95 15 

TRANSPORT 
Aller et retour de Nice en autocar de 
tourisme, déjeuner libre en cours de route à 
l’aller et panier repas fourni au retour. 
 
HEBERGEMENT 
Pension complète (vin aux repas), chambre 
double ou individuelle (supplément 110 €) 
équipée de douche, WC. Espace balnéo 
(sauna, hammam, jacuzzi et équipement 
fitness).  
Attention : Linge de toilette à prévoir. 
 
RANDONNEES 
Organisées et accompagnées par des 
accompagnateurs de montagne locaux 
diplômés et par l’équipe animatrice de 
l’UNIA, elles se déroulent sur le principe de 4 
groupes de niveau. 
 
LE CENTRE DE VACANCES LA BESSANNAISE - 
PARC NATIONAL DE LA VANOISE   
Situé dans la Vallée de Haute-Maurienne à 
1750m d’un bâtiment de 190 chambres et 
comprend également un bar, un espace 
balnéo (compris dans le prix), une salle de 
restaurant ainsi que des salles multi-
activités. 

 

Du dimanche 11 au samedi 17 Juin 2023 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS 

825 € par personne (transport, hébergement, 
pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour), vin sur table et 
café, l’assurance annulation, rapatriement, 
interruption de séjour (franchise de 30 € par 
dossier constitué). 
Supplément chambre individuelle 110 €. 
 

- Acompte 30% à l’inscription de 248 € 
(+ 110€ pour les chambres individuelles) par 
chèque à l’ordre de l’UNIA ou par carte 
bancaire. 
 
- Solde avant le 6 mai 2023 de 577 € 
(sous réserve d’ajustement de tarif). 
 

PARTICIPANTS NON ADHERENTS UNIA 
Cotisation obligatoire de 5€ (à régler par chèque 
ou carte bancaire auprès de l’UNIA). 
Fiche d’inscription disponible sur demande. 
 

LICENCES RANDONNEES CODERS 06 - 
Fédération Française de la Retraite Sportive 
Affiliation à la FFRS obligatoire avec certificat 
médical de non contre-indication : 31 € (licence 
+ frais administratifs) 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Secrétariat de l’UNIA 
5 rue Verdi - 06000 NICE  
04 93 13 46 62 - contact@unia.fr 
 

Université de Nice Inter-Âges, immatriculation au registre : 
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