
                                                                                        

                                                                                                                             

NOTICE D'INFORMATION

SEJOUR RANDONNEE PEDESTRE 

                     

                   Du 27/05/2023 au 03/06/2023

Le séjour est ouvert exclusivement aux adhérents de la section ( ACLA RANDO) inscrits à 

l'activité de randonnée pédestre, et titulaires de la licence FFRandonnée 2022/2023,avec 

assurance RC Minimum.

Nombre de participants : Minimum 30 personnes – Maximum 42 personnes. Une liste d'attente est 
ouverte en cas de dépassement d'inscriptions
Déplacements : Voitures personnelles avec covoiturage. Distance : environ 455 kms

PROGRAMME : Séjour de Randonnées pédestres avec une randonnée chaque jour (à la ½ journée ou 
à la journée).

Découverte de la région : 1 visite éventuelle dans le programme et visites individuelles facultatives 
après la randonnée.

Début du séjour : diner à la Pierre Bleue le 27/05/2023

Fin de séjour : à l’issue du petit déjeuner ou déjeuner le samedi 03/06/2023

HÉBERGEMENT : Au village-Vacances La Pierre Bleue (CAP FRANCE, séjour en vacances  )

                               2 impasse de Kerdelan- 56730 St Gildas de Rhuys

COÛT DU SÉJOUR : entre 545€ et 555€, assurance comprise, convivialité, taxe de séjour, taxe 
Fédération, et adhésion groupe.

                                      Animaux non admis.

Conditions de tarif établies pour 42 personnes minimum.

Ce prix comprend :

La pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner ou déjeuner du dernier jour.

Le logement  en chambres doubles équipées de sanitaires privés, linge de toilette et literie.TV,  WIFI 

sur le site.

L’accompagnement des randonnées par les animateurs de l’Association.

L’accès à la piscine

La contribution pour les moments de convivialité

Les contributions « Immatriculation Tourisme »,  adhésion au groupe cap france, plus taxe de séjour.

L’assurance (annulation, assistance aux voyageurs, frais médicaux et d’hospitalisation d’urgence, 
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dommage aux bagages, responsabilité civile privée et interruption du séjour).

Les taxes de séjour

Ce prix ne comprend pas :

Le café aux repas

Les boissons en dehors des repas

Les contenants pour le pique-nique (alimentation et boisson)

Les dépenses personnelles

Le voyage jusqu’à la Pierre bleue St Gildas de Rhuys et les déplacements sur place, basés sur le 

covoiturage.

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris.

INSCRIPTIONS :

⦁ Vous avez reçu en pièce jointe :

Le bulletin de préinscription à remplir et à renvoyer par courrier à :

Michel LEPONT 20 place des Bleuets – 76700 Saint Laurent de Brèvedent  avant le  30 
Juin 2022

ou par mail : michel.jojo @ free.fr

BULLETINS ET PAIEMENT

Les  bulletins d’inscriptions et contrats d’assurance vous seront remis lors de la réunion du 

27 Septembre, contre versement du 1er acompte de 200€ par personne. 400€ pour les couples

le deuxième acompte de 200€ par personne et 400€ pour les couples avant le 31/01/2023

le solde selon le tarif final, vous sera demandé avant le 30/03/2023

tous les règlements serons éffectués au nom de l'ACLA RANDO et à remettre à :

⦁ Michel  LEPONT ou Annie BORDEAUX lors d’une randonnée 

               ou par courrier à :

⦁ Michel LEPONT 20 place des Bleuets – 76700- Saint-Laurent de Brèvedent

CONDITIONS D’ANNULATION :
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L’assurance « Annulation » est comprise dans le prix du séjour.

Les participants pourront consulter le document joint au formulaire d’inscription remis lors de la 

réunion.

En cas de situations particulières ne dépendant pas de notre volonté (météo, fermeture de site, route 

fermée…) 

les randonnées ou les activités prévues au programme pourraient être déplacées, modifiées, voire 
annulées sans

qu’aucune compensation puisse être exigée ainsi que les décisions personnelles volontaires de réduction 

du séjour.

DISPOSITIONS PARTICULERES 

Association bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre : 64

Rue du Dessous des Berges -75013- PARIS. N° immatriculation :IM075100382. Tél 01 44 89 93 90- Centre 

d’information : tél 01 44 89 93 93. La Fédération Française de Randonnée Pédestre  est une Association reconnue 

d’Utilité Publique, agrée et délégataire du Ministère chargé des sports pour la randonnée pédestre et le longe 

côte. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la randonnée 

pédestre : Code : APE 9319Z-Siret : 303 588 164 00051
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