Séjour Les trois Ardèche :
Informations préalables

Ce séjour est uniquement ouvert aux détenteurs d’une licence FFRandonnée.
Nombre de participants : minimum 17 – maximum 30
Organisateur :
FFRandonnée Ardèche – 23 cours du Palais BP 210 – 07002 Privas
Tél : 04 75 30 57 38 – ardeche@ffrandonnee.fr
Contact :
Francis Largier : 06 18 69 27 32 - caminares@live.fr
Date du Séjour : du 14 septembre au 21 septembre 2019
La FFRandonnée Ardèche à une délégation de l’Immatriculation Tourisme de la
FFRandonnée n° IM075100382
Hébergement : Le Gai-Logis - 190 rue Monseigneur Lavarenne - 07110 LAURAC en VIVARAIS
Tél : 04 75 36 84 39 - contact@au-gai-logis.com
Site Internet : http://www.au-gai-logis.com
Coût du Séjour : 555€ par personnes en pension complète avec pique-nique le midi, (sauf le
mercredi, repas au centre), en chambre double (lit en140cm ou 2 lits en 90cm)
Supplément chambre seule : 80€
Draps, serviettes, fournies - Animations en soirée prévues
Toutes les visites prévues au programme sont comprises dans le prix.
Nota : Les sorties pourront être modifiées ou aménagées, en fonction de la météo locale.
Non compris dans le prix : le spectacle optionnel « Jean Ferrat » à la Ferme Théâtre de
Lablachère ainsi que les dépenses personnelles.
Visite optionnelle du mercredi après-midi
Paiement : à l’inscription versement de 25% du prix du séjour, avec si nécessaire l’assurance
annulation par personne et/ou la réservation chambre seule.
Date limite de l’inscription : 7 juin 2019, règlement du Solde au plus tard le 2 août 2019.
Arrivée au Centre : le samedi 14 septembre après midi, installation, repas.
Départ du Centre : Le samedi 21 septembre après le petit-déjeuner. Pique-Nique possible à
demander 2 jours avant le départ.
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Transporteur : ARSAC – 07 Lavilledieu
Départ et retour des randonnées en bus de 22 ou 53 places (fonction du nombre de
participants) sauf le dimanche, retour seul prévu, départ du centre à pied, ainsi que le
mercredi (pas de transport), randonnée autour de Laurac en Vivarais

Condition d’annulation :
Annulation du fait d’un participant :
Avant le 2 août 2019 : remboursement intégral des sommes versées
Entre le 3 août 2019 et le 13 septembre 2019, les arrhes seront conservées.
Après le 14 septembre 2019, la totalité du versement sera conservé.
Annulation du fait du Comité :
La FFRandonnée Ardèche se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre de
participants est inférieur au minimum requis. Dans ce cas, la totalité des sommes
versées sera restituée.
Assurance annulation facultative : 21€ par personnes, non remboursable
Assurance annulation : N° de contrat 120098 - Mondial Assistance
Service relations clientèles – Tour Gallieni II
36 avenue du Général de Gaulle - 93175 Bagnolet Cedex
Contact téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 : 01 42 99 03 95.
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