CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ar cle 1 : le prix comprend les transferts vers l’aéroport, les vols A/R, le transport en
autocar de tourisme durant le séjour, l’hébergement en pension complète en hôtel 3* ou
4 * du dîner du jour 1 au pe t-déjeuner du jour 9, les boissons au cours des repas uniquement aux dîners (1/4 de vin et 1/2 eau), le linge de toile,e, les excursions et visites prévues au programme, 1 guide touris que francophone, 1 ou 2 guides de randonnée, les
transferts en vapore,o à Venise, l’assurance annula on assistance rapatriement, les pourboires.
Ar cle 2 : le prix ne comprend pas les visites non inscrites au programme, les boissons aux
déjeuners (sauf Venise), les déjeuners des jours 1 et 9, une éventuelle taxe de séjour hôtel, les extras, l’adhésion à la FFRandonnée (licence), le supplément chambre individuelle
(180 €) et les dépenses personnelles.
Article 3 : aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. La réservation ne sera effective qu’
qu’à réception du bulletin d’
d’inscription accompagné d’
d’un chèque d’
d’acompte de 300
euros.
euros Un 2ème acompte de 300 € est demandé avant le 30 mai 2019. Le solde est à régler
au plus tard 1 mois avant le départ.
Le Comité n’accepte pas les règlements par chèque vacances.
Ar cle 4 : le Comité Départemental se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
minimum de 30 par cipants n’est pas a,eint au 15 septembre 2018. Dans ce cas, les
acomptes versés seront intégralement remboursés.
Ar cle 5 : toute annula on émanant du par cipant doit être mo vée (accident, maladie,
décès) et no ﬁée par courrier. En cas d’annula on, le remboursement se fera selon les
condi ons ﬁxées dans la no ce d’assurances (fournie après l’inscrip on). Cependant, les
frais de dossier, d’
d’un montant de 30 €, resteront acquis au Comité Départemental.
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Du 8 au 16
octobre 2019

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PROGRAMME
Jour 1 - voyage aller

Informations générales
Le séjour est ouvert uniquement aux adhérents FFRandonnée tulaires d’une licence en cours de validité au moment du séjour.

Transfert en autocar vers l’aéroport de Bâle/Mulhouse (depuis Nancy/Tomblaine, mais possibilité
d’autres départs). Envol à des na on de Venise. Accueil par le guide francophone et départ en autocar pour la côte slovène (Ankaran). 2h30 de route environ. Installa on à l’hôtel, diner et nuit.

Nombre de par cipants : 30 personnes minimum ; 46 personnes maximum
Dates : du 8 au 16 octobre 2019 soit 9 jours / 8 nuits

Jour 2 - Les Lipizans et Trieste

Départ en autocar pour rejoindre le haras de Lipica.
Lipica Visite des écuries et du musée. Route vers
Trieste, déjeuner au restaurant et visite libre du centre historique. Retour à l’hôtel en ﬁn de journée.

Hébergement-restauration
Hébergement en pension complète en hôtel :

Jour 3 - Balade Isola et Piran

• Hôtel Adria 3* à Ankaran (Slovénie) durant 6 nuits, situé en bord de mer avec piscine. Repas
sous forme de buﬀet.

• Hôtel 3 ou 4 * à Lido di Jesolo (Venise) durant 2 nuits.

Transfert en autocar pour rejoindre Isola, pe te balade à pied dans le centre historique.
historique Randonnée
de 2h auau-dessus des falaises de Strujan vers Piran. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de Piran,
Piran temps libre et balade de 20 min pour rejoindre Portoroz. Retour
à l’hôtel (possibilité de rejoindre Piran en autocar pour les non randonneurs).

Logement en chambre double ou twin (2 lits) avec sanitaires.
Possibilité de chambre individuelle moyennant un supplément de 180 € (4 disponibles).

Jour 4 - Le monde souterrain

Transfert en autocar vers les gro,es de Skocjanska Jama. Visite avec un guide puis repas au restaurant. La visite de la seconde par e des gro,es se fera sans guide, le long de la rivière Reka. Randonnée pas très longue mais de nombreuses marches sur le parcours, assez technique : le Karst (3
3 à 4h
de marche /Dénivelé + 350 m - 350 m).
Pour les non marcheurs, visite du château médiéval de Predjama,
Predjama déjeuner au restaurant puis visite
des gro,es de Postojna en train et à pied (parcours aménagé ; température 10-13°).

Transport
Avion et autocar de grand tourisme durant le séjour.

Randonnées
Niveau bon et moyen.

Jour 5 - Slavnik

Inscriptions

Transfert en autocar vers le village de Kozina. Randonnée vers le mont Slavnik.
Slavnik Déjeuner au refuge
puis redescente pour rejoindre l’autocar (5h de marche / dénivelé + 550 m ; chemin aisé)

Les inscrip ons sont ouvertes à par r du 30 mai 2018.
Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulle ns d’inscrip on accompagnés d’un chèque
d’acompte de 300 €. Un 2ème acompte de 300 € sera à régler pour le 30 mai 2019 et le solde avant le 8
septembre 2019.

Jour 6 - Idrija et les mines de mercure

Départ vers la ville d’Idrija classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite des anciennes mines de
mercure et du château.
château Déjeuner en auberge.
L’après-midi, courte balade vers le lac sauvage dans la vallée d’Idrija.
Jour 7—
7— Italie

PRIX PAR PERSONNE
1225 €

1200 €

1190 €

sur la base de
30 à 35 participants

sur la base de
36 à 40 participants

sur la base de
41 à 46 participants

Programme communiqué sous réserve de modification : en cas de mauvaises conditions météorologiques,
les excursions pourront être remplacées au choix des guides.
Le programme détaillé et les informations pratiques relatives au voyage seront envoyés aux participants
au plus tard 15 jours avant le départ.

Départ vers l’Italie. Arrêt pour visiter le château de Duino, dominant la mer et fondé par les Romains.
Poursuite vers Grado, déjeuner au restaurant. Puis direc on Venise, installa on à l’hôtel de Lido di
Jesolo.
Jour 8 - Venise

Départ en autocar vers Punta Sabbino, transfert en vapore,o pour rejoindre la place San Marco.
Visite guidée de 2h de Venise. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, temps libre dans la ville. Retour à
hôtel.
Jour 9 - Retour

Transfert à l’aéroport de Venise. Envol à des na on de Bâle-Muhouse et retour en Lorraine dans la
journée.

