
              
SECTION RANDONNEE   ET MARCHE NORDIQUE de l'ASPTT Gd VALENCE

Fiche séjour d’information préalable
CONDITIONS DE VENTE

 

Séjour strictement réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 

     
    Valence : mardi 08 janvier 2019  

Beaufortain
Du 06/07/2019 au 07/07/2019

06/07 Pierra Menta  07/07 Cret du Rey
Animateur responsable du séjour Alain Huber

 
PROGRAMME : 

JOUR 1   -06/07 : départ de Valence à 6h00 direction Lac de Roselend – arrivée refuge de la Coire
                 On laisse nos affaires au refuge et on ne marche qu’avec les affaires de la journée
                 Randonnée : Refuge de la Coire-refuge de Presset – Pierra Menta dénivelé positif 1100m – 15 km
                 Repas du soir et petit déjeuner à l’auberge  
                 Nuit au refuge de la Coire : dortoir de 8 à 10 personnes
JOUR 2 - 07/07 : Randonnée :refuge de la Coire-crêt du Rey-pointe de Combe Bénite. Dénivelé positif 900m – 11km
                 Retour sur Valence : arrivée prévue 20h-21h
Ces randonnées sont accessibles à tous, cependant on évolue en montagne entre 2000 et 2600m, il y aura des passages un 
peu aériens , sentiers abrupts ,….
              
L’ensemble de ce programme peut être modifié sur décision de l’animateur responsable en fonction des divers paramètres: 
conditions climatiques, exigences locales et condition physique des participants. 
 
HÉBERGEMENT: 
Type : Refuge de la Coire Tél :  06.82.12.40.42
Demi-pension : repas du soir et petit déjeuner -  Nuit en dortoir Couverture fournie

ORGANISATION : 
Prévoir pique-nique du midi 1er jour et du midi 2eme jour dans le sac
Sac à viande ou duvet – linge toilette

DÉPLACEMENTS : 
Minibus et Covoiturage.     Itinéraire : Valence-Refuge de la Coire
Distance  totale pour l’ensemble séjour : Bus/voiture Aller-retour 450 km + péage (37,60 AR pr. 1 véhicule)
  . 

BUDGET DU SÉJOUR : 
Ce prix comprend (prix à confirmer début février)
Hébergement en demi-pension 1 nuit : ..........................................    40€
Transport   : -  minibus 9 pers. (450km*0,30 +37,60 autoroute)/ 9  = 20€   Si minibus disponible (s) à cette date.
                     Voitures 4 pers. (450km*0,25 +37,60 autoroute)/ 4    = 37,50
Total   :   Séjour avec minibus 9 pers................................................... 60€
              Séjour avec covoiturage 4 pers...........................................   77,50€

La réservation des minibus n'étant qu'effective que 15 jours avant la date demandée, il faut toujours prévoir la
solution alternative du covoiturage. Le budget transport dans le cas présent est donc compris entre 20€ et 37,50€
selon moyen utilisé.
Ce prix ne comprend pas /   Taxes de séjour ? €

ECHEANCIER DU REGLEMENT :
  40€ à l'inscription -         
   Solde du séjour (Selon transport utilisé) : A régler avant le 21 juin (nous saurons à cette date si nous avons les minibus.

https://www.google.com/search?q=auberge+de+combeau+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=2316083178110199115&sa=X&ved=2ahUKEwjh3-a-77jfAhVryoUKHcVvA8cQ6BMwEXoECAIQBg


FRAIS D'ANNULATION (DESISTEMENT)
Jusqu'au 06 juin (1 mois avant le départ) Montant des arrhes versées au refuge ;
Du 06 juin au 21 juin retenue de 40€ - (ou remplacement par une autre personne)
Du 21/06 au 06/07 aucun remboursement sauf si la place est récupérée par une autre personne, ou s'il n'y a aucun
préjudice ni pour les autres participants, ni pour la section. 
 
 
INSCRIPTION : 
Nombre de participants : Minimum 4  Maximum 18
 
Les inscriptions se feront auprès d’Alain Huber du 01/03 au 15/04
Attention : Si l'effectif des inscrits n'atteint pas 4 personnes avant le 15 avril 2019 le séjour sera annulé et les personnes inscrites 
prévenues et remboursées. 
Merci de vous munir impérativement de votre n° de licence et de votre règlement. 
 
Les places seront distribuées par ordre d’inscription 
 
RÉUNION DE PRÉPARATION :  
Obligatoire pour tous les participants au local du club : Date à définir avec les participants

 ATTENTION : Testez-vous au cours des sorties du club : L'animateur d'un séjour est en droit de ne pas vous accepter
si vous n'avez pas le niveau. 
 
 
 


	Beaufortain

