N° FFRP « 09979 »

Le Muscardin

Un soir d'automne, le Ra t d'Or aba ndonne son ron cier où il avait vécu tant de nuits grisante s po ur u ne destinatio n connue de lui seul (Pierre D éo n)

A Dijon le 19/12/2016

PROPOSITION DE SEJOUR N° 2017-02
2 jours de randonnées les 20 et 21 Avril 2017
à VUILLAFANS / ORNANS vallée de la Loue
La sortie est ouverte aux adhérents de l’association Le Pas Du Facteur, inscrits à l'activité de randonnée
pédestre et titulaires de la licence FFRP AAAA avec assurance IRA.
Nombre de participants : de 8 à 20.
Dates : le jeudi 20 Avril et le vendredi 21 Avril 2017.
Déplacements en covoiturage.
PROGRAMME :
Les participants, munis de leur pique-nique pour le 20/04 midi, sont attendus sur le parking Asptt
St Apollinaire à 7 h 30 pour le covoiturage, ou au lieu de départ de la 1ère randonnée à Ornans, le jeudi 20
Avril 2017 à 9 h.
Les randonnées prévues, de l'ordre de 20 km, permettront de découvrir la vallée de la Loue, sa source et
ses cerisiers.
Attention : les dénivelés seront d'environ 1 000 m selon le temps qu'il fera.
Fin de séjour à l'issue de la randonnée du 2ème jour, le vendredi 21 Avril et retour sur Dijon, à partir de 17 h.

HEBERGEMENT :
L'hébergement est réservé dans le Gîte de la Tuffière à Vuillafans, Tel : 03 81 60 96 76 , qui assurera le
repas du soir du jeudi 20 avril et le petit-déjeuner du vendredi 21 avril 2017.
COUT DU SÉJOUR :
Le coût du séjour est fixé à :
63 € par personne, en pension complète, en chambre double.
58 € par personne, en pension complète, en chambre triple ou quadruple.
66 € par personne, en pension complète, en chambre individuelle.
Ce prix comprend :
-La pension du dîner du 1 er jour et le petit-déjeuner du 2ème jour.
-L'accompagnement des randonnées par un Animateur de l'Association.
Ne sont pas compris
-Les pique-niques : possibilité de pique-nique du 21/04 pour 10 € fourni par le gîte
-Les boissons
-Les dépenses personnelles
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris"
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INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sont ouvertes à réception auprès de Charly PERRIN, 12 Rue du Centre 21490 SAINT
JULIEN, tel 03 80 23 31 21 ou 06 75 72 02 34 sur le bulletin joint à cette information à établir en double
exemplaire.
Cette inscription sera accompagnée d'un chèque de réservation de 30 € à l'ordre de l’association Le Pas
Du Facteur.
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer par deux ou trois pour faciliter la répartition des
chambres.
ATTENTION : le nombre de chambres individuelles est limité.
Suivant le nombre d'inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 30 Janvier 2017. En cas
d'annulation, le remboursement de l'inscription sera effectué par l’association.
Pour un séjour d'une nuitée, il n'y a pas d'assurance annulation.
PAIEMENTS :
1er acompte de 30 € à l'inscription. Date limite 30/01/2017.
Solde du séjour avant le 15/04/2017.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS :
Les participants sont invités à se regrouper pour le covoiturage. Prévoir des déplacements d'environ
300 kms comprenant aller-retour + trajets sur place et penser à la contribution de chacun aux frais des
déplacements.

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION :
-Annulation postérieure au 20/02/2017 : retenue de 50% du montant total du séjour (2 mois avant le
départ).
-Annulation postérieure au 20/03/2017 : retenue de 100% du montant total du séjour (1 mois avant le
départ).
DIVERS
La description des itinéraires sera fournie aux participants.
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