ANNEXE 12
COMITÉ DEPARTEMENTAL DE RANDONNÉE DE SEINE MARITIME
43 Quai du Havre – 76000 ROUEN

Malaunay, le 7 août 2018
NOTICE D'INFORMATION
SÉJOUR RANDONNÉE ET VISITE du 17 au 24 juin 2019

MADÈRE PORTUGAL
Le CDRP 76 propose aux licencié(e)s du département, titulaires de la licence FFRP 2018-2019 avec
assurance RC.
Un séjour randonnée à Madère (Portugal) en pension complète
Nombre de participants: 25 au minimum, 30 au maximum
Date: du lundi 17 juin au lundi 24 juin 2019
Transport :
- Transport en autocar de Rouen à Paris (aller/retour)
- Transport aérien de Paris à Funchal (aller/retour)
PROGRAMME
Départ de Rouen le lundi 17 juin 2019
Retour, le lundi 24 juin 2019
Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée pédestre difficulté moyenne 4h à 5h30 de marche par
jour, dénivelé maximum positif journalier 550 m
HEBERGEMENT
Jour 1 Hôtel ** à Funchal, base chambre double / twin
Jour 2 et 3 Chambre d’hôtes à Ilha, base chambre double / twin
Jour 4 et 5 Hôtel ** à Sao Roque de Faial, base chambre double / twin
Jour 6 et 7 Hôtel ** à Machico, base chambre double / twin
L'organisateur se réserve de retenir, le cas échéant, d’autres structures d'hébergement que celle désignée cidessus
COUT DU SÉJOUR
Ce prix comprend :
-Le transport aérien sur vols réguliers Paris Orly / Funchal, (taxes aériennes et prix du carburant révisables).
-Sur place les transferts et transport des bagages.
-La pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
-Hébergement en chambre double (twin).
-La présence d’un guide francophone pour les visites.
-L’accompagnement par 2 guides pendant les journées de randonnée.
-Les visites, randonnées et entrées mentionnées au programme.
Ne sont pas compris :
-L’assurance assistance rapatriement (compris avec la licence IRA de la FFR)
-L’assurance annulation et bagages (en option, assurance annulation 27€, bagages 12,56€)
-Les pourboires au personnel, guide.
-Les déjeuners des jour 1 et 8.
-Les boissons
-Les dépenses personnelles et suppléments
-Le supplément pour chambre individuelle (Nb pl. limitée)
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris"

INSCRIPTIONS
IMPORTANT
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des chambres à 2
lits (twin), préalablement à leur pré-inscription.
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 1 septembre 2018 auprès de Michel Maurouard.
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque de réservation de 300 € (chèque à l'ordre
du CDRP 76)
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Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ce séjour sera prise à la date du 30 septembre 2018.
En cas d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par le CDRP 76.
S'il est décidé de réaliser ce séjour, le CDRP 76 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.
PRIX, PAIEMENTS
Coût avec transport 970 € par personne
Supplément pour chambre individuelle 90 € pour le séjour (suivant disponibilité)
Pour des facilités de paiements nous vous proposons.
1er acompte de 300 € à la pré-inscription
2ème acompte.de 300 € avant le 15/12/2018
Solde du séjour 370 € avant le 31/03/2019 (Ajustable suivant le cout du transport)
Prix révisables sur le transport aérien (taxes d’aéroport et cours du pétrole)
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'association CDRP 76
A envoyer à :
Michel Maurouard

193 rue Pierre-Mendès-France
76300 Sotteville-lès-Rouen
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
En cas de désistement, l’adhérent pourra récupérer ces frais de pré-inscription jusqu’à la signature du contrat.
Ensuite souscription possible d’une assurance annulation au moment de la signature du contrat.
Conditions d’annulation du séjour par l’assurance (voir lien suivant)
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD76/files/13-imv7-annexe10-notice-assur-indi-facult-.pdf
Aucune annulation ne pourra être acceptée par le CDRP76, seules les clauses du contrat de notre
assureur seront prises en compte.
CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU TRANSPORT AÉRIEN
Une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité est a fournir avec le contrat
d’inscription.
Pour les personnes ayant besoin de dispositifs médicaux non autorisés en cabine (seringues, kit insuline, etc.)
prévoir un mois à l’avance pour autorisation.
S’informer sur internet des modalités concernant les restrictions douanières en vigueur en particulier pour les
bagages cabines.
RECOMMANDATIONS
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour. Au
delà de l'équipement de base du randonneur, pulls, lunettes de soleil, crème solaire, chaussures étanches,
guêtres, imperméable,…
Ne pas être sujet au vertige (levadas quelques fois à flanc de montagne)
FORMALITÈS : Passeport ou Carte nationale d’identité obligatoire
Carte de santé européenne fortement conseillée

Amicalement,

Le responsable tourisme CDRP 76
Michel MAUROUARD
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Document à remettre à la pré-inscription
1er participant

Pré-inscription au voyage MADÈRE du 17 au 24 juin 2019 Séjour randonnée pédestre
Bulletin de Pré-inscription à remettre avant le 30/09/2018
Nom :

Prénom :

N° licence :

Date de naissance :

Club :

Adresse :
Tel :

Portale :

Email :

Ci-joint, chèque de réservation de 300 € qui deviendra chèque d’acompte si le séjour est confirmé

« Bon pour accord »

Signature :
Date :

2ème participant

Pré-inscription au voyage MADÈRE du 17 au 24 juin 2019 Séjour randonnée pédestre
Bulletin de Pré-inscription à remettre avant le 30/6/2018
Nom :
N° licence :

Prénom :

Date de naissance :

Club :

Adresse :
Tel :

Portale :

Email :

Ci-joint, chèque de réservation de 300 € qui deviendra chèque d’acompte si le séjour est confirmé

« Bon pour accord »

Signature :
Date :

Versements à effectuer lors de l’inscription par chèque à l’ordre du CDRP 76
A remettre ou à envoyer à :
Michel Maurouard

193 rue Pierre-Mendès-France
76300 Sotteville-lès-Rouen
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