CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ar cle 1 : le prix comprend le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en pension complète en village-club*** du dîner du jour 1 au pe t-déjeuner du jour 8, les boissons au cours des repas, le linge de toile"e, les visites prévues au programme, 2 ou 3
guides de randonnée, les pourboires.
Ar cle 2 : le prix ne comprend pas les visites non inscrites au programme, les déjeuners
des jours 1 et 8, les extras, l’adhésion à la FFRandonnée (licence), le supplément chambre
individuelle, la loca on de raque"es (7 €/jour), forfait télésiège en fonc on des randos
(12 €/jour) les assurances faculta ves 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 200
euros.
euros Le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le départ. Le Comité n’accepte pas les
règlements par chèque vacances.
Article 4 : les personnes seules ne souhaitant pas de chambre individuelle seront regroupées aléatoirement sauf en cas de demande spécifique ; si le Comité ne peut regrouper 2
personnes, le supplément chambre individuelle (selon disponibilité) sera dû par le ou la
participant(e).
Ar cle 5 : 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 20 septembre 2019. Dans ce cas, les
acomptes versés seront intégralement remboursés.
Ar cle 6 : toute annula on émanant du par cipant doit être mo vée 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), déduc on faite du montant le montant
de l’assurance-annula on faculta ve.
• Annula on à plus de 30 jours : 75 % remboursés
• Annula on entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % remboursés
• Annula on entre 15 jours et le jour du départ : 25 % remboursés
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Du 14 au 21 mars 2020

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Informations générales
Le séjour est ouvert uniquement aux adhérents FFRandonnée tulaires d’une licence en
cours de validité au moment du séjour.
Nombre de par cipants : 30 personnes minimum ; 45 personnes maximum.
Dates : du 14 au 21 mars 2020 soit 8 jours / 7 nuits
Hébergement-restauration
Hébergement en pension complète au village-club*** Cap’vacances de ValmorelDoucy en Savoie.
Al tude domaine/sta on : 1270/2550 m.
Logement en chambre (double ou twin) ou
appartement avec sanitaires. Possibilité de
chambre individuelle moyennant un supplément de 119 € (nombre limité).

PROGRAMME
Jour 1 - voyage aller
Départ de la Région (Nancy/autre) en début de ma née en direc on de Valmorel.
Arrivée en ﬁn d’après-midi. Installa on, repas et nuitée.
Jour 2 - Randonnée
Randonnée raque"es à la journée.
Jour 3 - Randonnée / visite
Randonnée raque"es de demi-journée.
Visite guidée de Mou ers, citée riche
d’une longue histoire. Ses monuments,
ses places et ruelles témoignent de ce
passé.
Jour 4 - Randonnée
Randonnée raque"es à la journée.

Transport
Jour 5 - Visite
Visite guidée de Conﬂans, situé sur un éperon rocheux. De la tour sarrasine du XIIème siècle à
l’église du XVIIIème siècle en passant par les portes et la maison rouge du XIVème siècle.
Temps libre.

Autocar de tourisme (voyages et visites locales).
Niveau
2 ou 3 niveaux de randonnée raque"es.

Jour 6 - Randonnée
Randonnée raque"es à la journée.

(selon eﬀec fs, avec guides locaux)
Inscriptions
Les inscrip ons sont ouvertes à par r du 16 juillet 2019.
Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulle ns d’inscrip on accompagnés d’un
chèque d’acompte de 200 €, le solde étant à régler avant le 14 février 2020
Les + du village-club

Jour 7 - Randonnée / visite
Randonnée raque"es de demi-journée.
Visite de la coopéra ve lai ère de Mouers (fabrica on du beaufort).
Jour 8 - Retour
Départ en début de ma née pour un
retour prévu en région en ﬁn d’aprèsmidi.

Anima on à l’apéro et en soirée
Colla on retour de rando
1 repas typique et une soirée de gala
Accès gratuit au spa (sauna, hammam et jacuzzi)

PRIX PAR PERSONNE
695 €

665 €

sur la base de 30 à 40 participants

sur la base de 40 à 45 participants

Programme communiqué sous réserve de modification :
en cas de mauvaises conditions météorologiques,
les randonnées pourront être modifiées ou annulées.

