EXEMPLE
Séjour raquettes à NEVACHE du 11 au 18 JANVIER 2020
Coorganisé par
FFRandonnée – MORBIHAN
Maison des Solidarités - 12, rue des Hortensias

56390 GRAND-CHAMP
Tél : 02 97 40 85 88 - Mail : rando56@wanadoo.fr – N° immatriculation FFR : CD56
Responsable tourisme : Yves Le Cam- yves _ Email : yves.lecam@gmail.com N° immatriculation FFR : 0151740R

ET

ASSOCIATION LE PROMENEUR DE RHUYS
Annick Le Barillec Résidence le Richemont A42
1 rue des marronniers 56370Sarzeau
Tél : 02 97 41 75 25/ 06 88 74 74 21 mail /alebarillec@orange.fr
N° immatriculation FFR : 00208

Nom et prénom du responsable tourisme : Annick Le Barillec

N° licence : 0337051N

DECISION DU : CA 13 AOUT 2019
Animateurs de l’association
Animateurs de randonnée

Encadrants montagne diplômés

CARACTERISTIQUES DU SEJOUR
Dates du 11 au 18 janvier 2020
Destination : hôtelier randonneurs l’Echaillon Le Roubier
Névache 05100
Randonnées en étoile
Départ

N° de
téléphone

Arrivée

Sarzeau-Vannes

Le Roubier 05100
Névache

06 79 39 75 01

04 92 21 37 30
06 07 21 48 74

Adresses

Prestataires intervenant pendant le séjour
Animateur :L’Echailon
Minibus Navette sur place : l’Echaillon
Minibus : société Résalp
Train SNCF
Modes de transport
Train
Minibus

Types d’hébergement
Nombre de places : Minimum : 8

Maximum : 16
Hôtel : chambres 2 personnes avec sanitaire

Prix de revient par personne : 1050.00€

Prix des options proposées :

Activités annexes à la randonnée : visites journée libre
Sans objet
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PROGRAMME PREVISIONNEL
Le séjour est réservé aux adhérents de la section randonnée du Promeneur de Rhuys à jour de leur
cotisation et titulaires de la licence FFRP, avec assurance IRA ou FRA
Jour 1 –
Trajet Sarzeau/Vannes gare (chacun par ses propres moyens)
Tajet train Vannes/Névache : via Paris via Oulx (Italie) via La Vachette (horaires communiqués
ultérieurement)
La Vachette/le Roubier Névache le minibus de l’hôtel
Installation à l’hôtel, pot d’accueil, dîner et présentation de la semaine.
Jour 2 –
2 balades à la demi-journée depuis l’hôtel.
Découvrir le très beau site nordique de la Clarée, entre Plampinet et Névache, dans le bois des Arras,
la combe Saint-martin, ou sur les balcons de Névache.
Repas chaud le midi au restaurant de l’hôtel.
Dénivelées : 100 à 200 M - 10 à 15 Km sur la journée- 4 à 5 heures de marche
Jour 3- 4- 6- 7Randonnées à la journée dans les différents vallons de la Basse et Haute Clarée, directement depuis
l’hôtel ou en effectuant un court transfert pour rejoindre le départ de la randonnée.
Le plateau du col de l’Echelle, très beau plateau entre France et Italie
Le vallon des Acles et son hameau accessible par un chemin qui surplombe Pampinet
Le vallon des thures et son panorama d’altitude, face au Queras et à l’Italie
Le vallon de Buffère et son refuge, ancien chalet d’alpage, magnifiquement restauré
La haute vallée de la Clarée et ses chalets d’estive enfouis sous la neige
Le vallon du Creuset et son ambiance grand Nord
Le vallon et sa chapelle Saint Michel
Pique-nique le midi
En fonction du niveau du (des) groupe(s) : 400 à 800 M de dénivelé- 4 à 6 heures de marche.
NB : il est possible de remplacer une de ses journées par 2 demi-journées avec retour à l’hôtel pour le
repas
Jour 5Le matin 1/2 Journée de repos ou balade en autonomie
Repas pris à l’hôtel le midi
L’après-midi, visite possible du village de Névache ou de Pampinet avec un guide conférencier
Jour 8 –
Après le petit déjeuner : retour à Sarzeau idem à l’aller : Névache navette de l’hôtel, minibus, train
(horaire communiqués ultérieurement).
Fin du séjour à l’arrivée à Vannes.
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Hébergements :
Chambres 2 personnes avec sanitaire (lavabo, douche, WC)
Suite 2 chambres de 2 places bien séparées avec sanitaire commun
Restauration :
1er jour midi (trajet) à la charge de chacun, dîner à l’hôtel
Les jours 2 et 5 tous les repas à l’hôtel
Les jours 3, 4, 6, 7, midi piquenique, le matin et soir à l’hôtel
Le jour 8 petit déjeuner à l’hôtel
Coût du séjour : 1050.00€
Ce prix comprend :
Le train Vannes/Oulx A/R
Le minibus Oulx/La Vachette A/R
L’encadrement des randonnées
Les repas comme précisé ci-dessus
La taxe de séjour
La contribution EIT et UEIT
La contribution association pour frais de dossier
Ce prix ne comprend pas :
Les assurances facultatives annulation de séjour
Les repas non précisés (restauration)
Les boissons au repas pris à l’hôtel
D’une manière générale tout ce qui n’est pas précisé comme compris
Inscription :
Les préinscriptions sont ouvertes dès diffusion des informations sur le séjour.
Le bulletin d’inscription sera à renvoyer pour le 20 octobre accompagné d’un chèque de
réservation de 350.00€ à l’ordre du « Promeneur de Rhuys »
Un 2eme chèque sera également établi en règlement des assurances facultatives à l’ordre du
« Promeneur de Rhuys » à joindre avec le bulletin d’inscription.
Assurances annulation et interruption séjour : 27.00€ au tarif 2019/2020
Le bulletin de souscription d’assurance doit comporter la même date que l’inscription
En cas d’annulation du séjour par l’association, le remboursement du chèque de réservation sera
effectué par l’association.
Paiements :
Inscription : 350.00€/personne pour le 20 octobre 2019
Solde
: 700..00€ /personne pour le 5 décembre 2019
Chèque au nom du « promeneur de Rhuys »
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Conditions d’annulation :
ASSURANCE ANNULATION SOUSCRITE
Conditions : Gras Savoye n°5669
ASSURANCE ANNULATION NON SOUSCRITE
Un randonneur qui annule son séjour peut être remplacé par une autre personne. Un randonneur qui
annule son séjour doit régler les frais le concernant ayant une incidence sur le groupe.

RECOMMANDATIONS :
Pour les randonnées prévoir un sac à dos pouvant contenir un vêtement de pluie, pique-nique et
boissons,
Une réunion des participants sera organisée avant le départ.
Les activités peuvent être modifiées ou annulées selon les conditions météorologiques.

Ne pas oublier sa carte d’identité arrivée (aller) et départ (retour) du train en Suisse
EQUIPEMENT
MATERIEL FOURNI
1 paire de raquettes à neige avec cale de montée
1 paire de bâtons télescopiques
Nous disposons d’une petite pharmacie
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
1 paire de chaussures de randonnée imperméables
Plusieurs paires de chaussettes de randonnée
1 pantalon de montagne ou de ski de fond
1 veste de montagne imperméable
1 paire de guêtres
1 ou 2 paires de gants (gants fin de soie pour piqueniquer)
1 bonnet ou passe-montagne.
1 sac à dos de 35 litres
1 paire de lunettes de soleil
1 gourde 1,5 litre minimum et 1 bouteille thermos
Pharmacie personnelle (crème protectrice etc…)
1 couverture de survie
1 matière isolante épaisse (pour s’asseoir dans la neige) pique-nique
(Les combinaisons de ski sont à éviter, car beaucoup trop chaudes !)

Sarzeau le 9 octobre 2019
Le président de l’association:
Annick Le Barillec

Le responsable Tourisme :
Annick Le Barillec

L’organisateurdela randonnée :
Annick Le Barillec
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