NOTICE D’INFORMATION
Séjour de 5 jours de randonnées (du 20 au 24 juin 2022- 4 nuitées)
Village de vacances « LE VENT DU LARGE » à ST GILLES CROIX DE VIE en
VENDEE
La sortie est ouverte aux adhérents de l’association, titulaires de la licence FFRP 2021/2022 avec
assurance RC. Ouverture possible à d’autres licenciés FFRP avec licences 2021/2022 avec assurance
RC.
Date : du lundi 20 juin au 24 juin 2022
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage organisé entre eux par les participants
Nombre de participants : minimum 20 personnes maximum 35 personnes
PROGRAMME
Les participants sont attendus au village de vacances « Le Vent du Large » à St Gilles Croix de vie le
lundi 20 juin 2022 à 17 heures
Les cinq randonnées prévues, de l’ordre de 4.5 km à 6 km pour la Rando Santé® et de l’ordre de 8 km à
12.4 km pour la randonnée douce permettrons de découvrir une petite partie de la côte Vendéenne entre
mer, rivière et dunes.
Les randonnées du 1er jour et du dernier jour seront commune à la randonnée douce et à la Rando
Santé®.
En cas de situations particulières ne dépendant pas de notre volonté (conditions météo, fermeture de site,
routes fermées, …) des randonnées ou des activités prévues au programme pourraient être déplacées,
modifiées voire annulées sans qu’aucune compensation ne puisse être exigée.
HEBERGEMENT
L’hébergement sera assuré dans le village « Le Vent du Large »,16/18 avenue de Notre Dame à 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE : tél : 02 51 55 30 12 qui assurera la fourniture des repas, avec piquenique pour le déjeuner du midi.
COUT DU SEJOUR
Le coût du séjour est fixé à 250€ par personne, en pension complète, en chambre double.
Supplément pour chambre individuelle : 64.00€ pour le séjour (selon disponibilité et dans la limite de
10% de l’effectif du groupe)
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Ce prix comprend :



La pension, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
L’accompagnement des randonnées par quatre animateurs de l’association

Ne sont pas compris :





Les dépenses personnelles
Le tarif de la traversée pour l’Ile d’Yeu (environ 37.40€)
les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement)
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris »

INSCRIPTIONS
Les personnes intéressées sont invitées à s’associer, deux par deux, en vue d’occuper des chambres
à 2 lits préalablement à leur préinscription.
ATTENTION : le nombre de chambres individuelles est limité.
Les préinscriptions sont ouvertes à compter du 1er août 2021.
Cette préinscription est matérialisée par le dépôt d’un chèque de réservation de 80€ (chèque à
l’ordre de l’association)

Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 30
septembre 2021. En cas d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par
l'Association.
S'il est décidé de réaliser ce séjour, l'Association 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.

ASSURANCES FACULTATIVES
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances individuelles
facultatives au moyen de souscription assurances.
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PAIEMENTS
Acompte de 80 € à la préinscription. Date limite 30 octobre 2021
Primes d’assurance (facultatives) lors de l’inscription.
Solde du séjour avant le 4 mai 2022
Tous ces règlements doivent être faits à l’ordre de l’Association
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS
Les participants sont invités à se regrouper, pour constituer des équipages de 3 à 4 personnes par
véhicule, déplacement d’environ 760 km comprenant aller-retour + trajets sur place.
FRAIS DE RESOLUTION OU D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes :
-

Annulation faite avant 4 mai 2022 : la totalité des acomptes est conservé
Annulation faite entre le 5 mai 2022 et le 19 mai 2022 : 50% du montant du séjour est dû
Annulation faire entre le 20 mai 2022 et 12 juin 2022 : 80% du montant du séjour est dû
Annulation faite après le 12 juin 2022 : l’intégralité du montant du séjour est dû
DIVERS

Une réunion des participants sera organisée le 14 avril 2022 à 17h30. A cette occasion, nous vous
remettrons la fiche d’inscription définitive ainsi que la feuille d’inscription pour l’assurance
(falcultative).
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