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NOTICE D'INFORMATION 
SORTIE "Randonnée au Mont Dore (28 août au 3 septembre 2022) 

 
SEJOUR RANDONNEE MOYENNE MONTAGNE  

 
 

La sortie est ouverte aux adhérents de Promenade-Nature Sablé sur Sarthe, titulaires de la licence FFRandonnée pédestre 
2021/2022 avec assurance IRA ou FRA minimum.  

 
 
Nombre de participants: 15 au minimum, 25 au maximum 
Date: du dimanche 28 août 2022 au 3 samedi septembre 2022 
Déplacements: voitures personnelles avec covoiturage 

L'organisateur se réserve de retenir, le cas échéant,  une autre structure d'hébergement que celle désignée ci-après. 
 
PROGRAMME  
 

Il s'agit d'un séjour de randonnée en moyenne montagne avec des dénivelés allant de 700m à 1200m. 

Le programme des randonnées peut être modifié en fonction de la météo ou de tout autre événement. 
Arrivée au village vacances le dimanche 30 août dans l’après midi pour prendre possession du logement au mont Dore  
à partir de 17h00. 
Retour, le samedi 5 septembre  après le petit déjeuner. 
 

 
HEBERGEMENT 
 

Village Vacances " La Prade Haute" 

Rte du Sancy, 63240 Mont-Dore 

04 73 65 00 96 
 
Le séjour est réservé en pension complète (pique nique le midi) 
Distance : 480 kms de Sablé  et 5h05 de trajet voiture d'après Via Michelin (itinéraire conseillé). 

                  
COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 345 € par personne, en pension complète, en chambre de 2 personnes  
 
Ce prix comprend : 

 
- La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour  
  au petit-déjeuner du dernier jour,  (pique-nique le midi) 
- L’hébergement en chambre de 2 personnes  
- Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne),  
- Un cocktail de bienvenue 
- L’accès gratuit à l’espace forme (fermé le samedi),   

- L'animation de journée et de soirée  

- L’assurance assistance-rapatriement, avec garanties Covid  

- L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour) avec garanties Covid  

 

SUPPLÉMENTS  
 

Chambre individuelle : 75 € (contingent limité, sous réserve de disponibilités). 

 

http://www.gite-le-colombier.com/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKSs3sSg3M2C0UjWoMDFPM7dMS7UwNk80S7Q0NrYyqEizsDBJSUq2tDQ0MbIwNjXw4stJVCgoSkxJVchILC1JBQCJahN5&q=la+prade+haute&rlz=1C1AVNE_frFR690FR690&oq=la+prade+haute&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512l3.6178j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Ne sont pas compris 
 
- Le voyage AR, jusqu’au Mont Dore et les déplacements sur place basés sur le covoiturage. 
- Les serviettes de table ne sont pas fournies. 
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 
 
Le séjour sera validé dès que le nombre minimum de participants sera atteint et au plus tard le 31 janvier 2022 
 

Votre inscription deviendra définitive à la clôture des inscriptions, le 31 janvier 2022 .  
Le chèque de réservation a été affecté au règlement de l'acompte (170 €). 
Le solde (175€) sera encaissé un mois avant le séjour.  
 
 
Conditions d'annulation (hors conditions entrant dans le cadre de l’assurance) 
 

 
 

L’acompte est réglé à la réservation, le solde dans le mois qui suit l’inscription définitive (signature du contrat). 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'association ¨Promenade-Nature 

 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
 

Les participants sont invités à se regrouper par affinité, pour viser à constituer des équipages de 3 à 4 personnes par véhicule. 
(Environ 960 kms aller-retour). 
Chaque équipage constitué gérera la contribution de chacun au frais du déplacement. (Trajet A-R et trajets sur place). 
L’association n’intervient pas dans la gestion des déplacements aller-retour. 

 
RECOMMANDATIONS 
 

Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour. 
L’organisateur se réserve le droit de demander un certificat spécifique à la randonnée en moyenne montagne. 
Au delà de l'équipement de base du randonneur, une liste « n’oublier pas d’emporter » vous sera adressée. 
Une réunion des participants  pourra être organisée quelques semaines avant le séjour. 
 

 
 
Amicalement, 
 
 

Le Responsable 
 
Joël Langlais 

 

 

 

Les conditions générales de ventes  sont consultables sur le site de Promenade-Nature : www.promenade-nature.fr/spip.php?rubrique19 

La garantie assurance annulation est consultable sur le site de Promenade-Nature : http://www.promenade-nature.fr/IMG/pdf/assurance_voyage_touristra.pdf  

 

 

 

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

http://www.promenade-nature.fr/spip.php?rubrique19
http://www.promenade-nature.fr/IMG/pdf/assurance_voyage_touristra.pdf

