SEJOUR MARCHE NORDIQUE – SOLDEU – ANDORRE DU 23 AU 30 MAI 2018
Soit 8 jours/7 nuits/6 jours de Marche Nordique
Lieu : SOLDEU (Principauté d’Andorre)
Situation Géographique :
Par la route : environ 585 km depuis Grenoble. D’après Via Michelin, environ 7h de route. Prendre l’autoroute A7 puis A9 en direction de l’Espagne jusqu’à
Perpignan. Puis la N116 jusqu’à Bourg-Madame, la N20 jusqu’au col de Puymorens, en entrée en Andorre par le Pas de la Case SOLDEU est le premier village sur
la route d’Andorre la Vieille .
Coût :
448 € par personne en chambre double
592 € par personne en chambre simple (supplément 18€/jour/personne soit 144€ la semaine)
Le prix comprend :






L’hébergement en pension complète du mercredi soir dîner au mercredi matin petit déjeuner inclus.
L es repas servis à l’hôtel sont en buffet libre à volonté avec eau + ¼ vin/personne
L’accès à la zone SPA Fitness est inclus dans le prix
La fourniture des draps, du linge de toilette
La taxe de séjour, les frais de dossier, la participation à l’immatriculation tourisme, l’assurance annulation

Le prix ne comprend pas :








er

Le pique-nique du 1 jour
Le transport pour se rendre sur le lieu du séjour et aux départs de la marche nordique
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
L’assurance facultative : perte de bagages
Parking de l’hôtel payant (facultatif)
Déjeuner pique-nique du départ (supplément 8€)
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris »

Préinscriptions :



Le nombre de participants est limité à 15 personnes
La date limite des inscriptions est au 26 février 2018

Envoyer le bulletin d’inscription ci-dessous à l’adresse indiquée ainsi qu’un chèque de réservation de 135€ par personne à l’ordre du CDRP 38
Paiements :



Chèque d’acompte d’un montant de 135 € à l’inscription
Solde du séjour au 19 avril 2018

Dispositions particulières :
Suivant le nombre d’inscrit, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 02 avril 2018
Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce bulletin
Inscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée
Assurances : HOTANSA

- Annulation (en cas de maladie, accident, décès, sur justificatif...)
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Conditions générales d’annulation hors garanties assurances (par personne)
- Plus de 75 jours avant la date d’arrivée : 15% du montant total du séjour + 50€ de frais de dossier
- Entre 75 et 30 jours avant la date d’arrivée : 30% du montant total du séjour + 50€ de frais de dossier
- Entre 29 jours et 8 jours avant la date d’arrivée : 50% du montant total du séjour + 50€ de frais de dossier
- Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100% du montant total du séjour + 50€ de frais de dossier

Dès la confirmation du séjour et inscription définitive des participants en cas d'annulation par un participant quel que soit le motif, 50 euros par personne
seront retenus et non remboursés pour frais de dossier par la FFRandonnée Isère.
En cas d’annulation :
Contactez la FFRandonnée Isère pour signaler l’annulation
Nous vous ferons parvenir une facture des frais retenus nominative
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