
              
SECTION RANDONNEE ET MARCHE NORDIQUE de l'ASPTT GRAND  VALENCE

Fiche séjour d’information préalable
CONDITIONS DE VENTE

 

Séjour strictement réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 

     
    Valence : mardi 25 Décembre 2018 
 

Vercors
Du 15/06/2019 au 16/06/2019

Aller-retour Romeyer – Vallon de Combeau
Animateur responsable du séjour Alain Huber

 
PROGRAMME : 
Aller-Retour  Romeyer -> vallon de combeau : 19 km 1100 m 
 
1-15/06 : départ de Valence à 7h00 direction Die – arrivée à Romeyer
2-Montée pas de Chabrinel-col du Pison-bergerie du Jas neuf-cabane de Chaumaillou-bergerie de Chamousset-
cabane de l’Essaure – auberge de Combeau.
 dénivelé positif 1100m dénivelé négatif 700m
3-nuit à l’auberge de Combeau en refuge : dortoir de 8 à 10 personnes
Repas du soir et petit déjeuner à l’auberge
4-16/06 : retour sur Romeyer- descente par le pas des Bachassons
dénivelé positif 700m dénivelé négatif 1100m
5-retour sur Valence : arrivée prévue 20h-21h
              
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 : Gîte  à Auberge de Combeau 26410 Treschenu-Creyers Tél : 04 75 21 12 63
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-Romeyer 
Distance  totale pour l’ensemble séjour : Bus/voiture Aller-retour 160 km
  . 
BUDGET DU SÉJOUR : 
 

Ce prix comprend :
42 € /pers (prix à confirmer début février) Hébergement (en demi-pension )  : repas du soir (vin non 

compris ), couchage dortoir et petit déjeuner 

Ce prix ne comprend pas :

? € Taxes de séjour

0.25 €/km
Pour les voitures (coût global à diviser par le nombre de 
participants)

0.30€/km
Pour le minibus (coût global à diviser par le nombre 
de participants)

https://www.google.com/search?q=auberge+de+combeau+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=2316083178110199115&sa=X&ved=2ahUKEwjh3-a-77jfAhVryoUKHcVvA8cQ6BMwEXoECAIQBg
https://www.google.com/search?q=auberge+de+combeau&oq=auberge+de+combeau&aqs=chrome..69i57.8031j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 
INSCRIPTION : 
Nombre de participants : Minimum 4 Maximum 18
 
Les inscriptions se feront auprès d’Alain Huber du 01/04 au 15/05
Attention : Si l'effectif des inscrits n'atteint pas 4 personnes avant le 15 mai 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 
 
ÉCHEANCIER DES VERSEMENTS AU CLUB : 
 

42 € A l’inscription  Seul le versement de cette somme vaudra inscription 

€ A la fin du séjour Solde taxe de séjour et frais de transport
 
DÉSISTEMENT : 
Avant le 15/05/2019 :   42  €  
Après le 15/05/2019 aucun remboursement sauf si la place est récupérée pour un autre participant.

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. 
 
 
 


	Vercors

