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ANNEXE 12

Laval 12 octobre 2017

NOTICE D’INFORMATION
Séjour de randonnées pédestres en ANDORRE du samedi 16 au samedi 23 juin 2018
La sortie est ouverte aux adhérents de Laval Randonnées Pédestres titulaires de la licence FFRP
2018 avec assurance RC.
Nombre de participants : 18 au minimum et 36 au maximum.
Date: du samedi 16 juin au samedi 23 juin 2018
Déplacements : minibus Tourisme et Loisirs
L’organisateur se réserve de retenir, le cas échéant, une autre structure d’hébergement que celle désignée ci-après.

PROGRAMME
5 jours de randonnées sportives en montagne de 5 à 7 h environ (dénivelés de 400 à 900 m) avec guide, et une journée de
visite culturelle.
Départ de Laval le samedi 16 juin 2018 le matin pour prendre possession du logement en Andorre en fin d’après-midi.
Retour, le samedi 23 juin 2018 au départ d’Andorre en direction de Laval, après le petit déjeuner.

HEBERGEMENT
Hôtel HIMALAIA SOLDEU 4*
Carretera Canillo Soldeu – s.n. (Soldeu)
Principauté d’ ANDORRE
Tél : (+ 376) 878 515
Le séjour est réservé en pension complète en chambres doubles
Distance : 800 km environ depuis Laval

COUT DU SEJOUR
Le coût du séjour est fixé à 450 €. Chèques vacances acceptés.
Remarque : l’évolution du prix du carburant et des péages peut nous amener à revoir le tarif du séjour. Ajustement à
régler à l’issue du séjour. Le carburant a été calculé au prix de 1,50 € par litre.
Ce prix comprend :
• La pension complète : buffet libre et à volonté avec boissons (eau et ¼ de vin par personne), du dîner du 1 er jour au petit
déjeuner du dernier jour
• Pique-nique du midi chaque jour sauf le samedi du retour.
• Les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette fourni
• Le transport aller-retour en minibus (chauffeur à définir parmi les participants) de Laval à Andorre et déplacements sur
place
Ne sont pas compris
• Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement)
• D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris »

INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter de ce jour. Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque
de réservation de 150 € (chèque à l’ordre de Laval Randonnées Pédestres) avant le 31 décembre 2017 à adresser à
Marcelle ORRIERE. Le 10 janvier 2018, nous ferons une réservation ferme correspondant au nombre d’inscrits à cette date.
Il sera toujours possible de s’inscrire au-delà de cette date sous réserve de disponibilité de places à l’hébergement et que le
nombre d’inscrits ne dépasse pas 36
S’il est décidé de réaliser ce séjour, le Club proposera aux pré- inscrits un Bulletin d’Inscription. Votre inscription deviendra
définitive après signature et renvoi de ce Bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation sera affecté au règlement de
l’acompte.
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles facultatives.
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PAIEMENTS
Acompte (150 €) à la pré-inscription.
Prime d’assurances facultatives lors de l’inscription.
Solde du séjour (le 30 avril 2018).
Tous ces règlements doivent être faits à l’ordre de l’association Laval Randonnées Pédestres

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION :

- Annulation faite avant le 10 avril 2018 : restitution des sommes versées
- Annulation faite entre le 10 avril 2018 et le 25 mai 2018 : retenue de 30 % du montant du séjour
- Annulation faite après le 25 mai 2018 : retenue de 100 % du séjour

RECOMMANDATIONS
Il convient d’être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour. Nous vous
conseillons une tenue adaptée à la montagne (chaussures à tige haute imperméables, vêtements thermiques respirant, veste
polaire, coupe-vent, lunettes de soleil, crème solaire, gourde de randonnée, bâtons de randonnée …).
NOTA
Les minibus pour le transport sont prêtés dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre Laval Randonnées
Pédestres et Tourisme et Loisirs 53. En vous inscrivant à ce séjour, vous vous engagez à réaliser quelques heures de
bénévolat au profit de Tourisme et Loisirs
Une réunion des participants sera organisée avant le séjour
Amicalement,

Marcelle ORRIERE
PJ: Annexe 12bis: Conditions Générales de Vente- Articles R211.3 à R211.11du Code du tourisme

LAVAL RANDONNEES PEDESTRES
Siège social chez la Présidente,
Christine HOLLEVILLE :
18 allée Guinebretière - 53000 Laval
Tél. : 02.53.22.82.16 – 06.27.72.50.52
Mail : christine.holleville@sfr.fr
lrp53@wanadoo.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAVAL RANDONNEES PEDESTRES
BULLETIN d'INSCRIPTION AU SEJOUR en ANDORRE DU 16 AU 23 JUIN 2018
à retourner accompagné du règlement de l’acompte, pour le 31 DECEMBRE 2017 à
Marcelle ORRIERE – 35, Impasse le Vivaing – 53000 LAVAL
NOM - Prénom ..................................................................................................................................
N° tél. fixe ..............................................

N° Tél. portable …………………………………..

Adresse postale .....................................................................................................................................
Adresse Internet ……………………………………………………………………………………….
Numéro licence FFRandonnée …………………………………….Nombre de personnes .................
ACOMPTE à l’ordre de : Laval Randonnées Pédestres : 150 Euros x …….. = ……… Euros
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