Les chamois verts
Club valentinois de randonnée pédestre
56, Rue Maréchal Ney 26000 Valence
Tél : 04 26 52 51 71
Site : www.chamois-verts.fr

Comité départemental Drôme
Maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 Valence
Tél : 04 75 75 47 83
Site : www.drome.ffrandonnee.fr

Assurance R.C.P. : Groupama 161 Av Paul Vaillant Couturier 94258 Gentilly Cedex

Garantie financière: Groupama 132 rue des Fontanot 92000 Nanterre

Fiche séjour d’information préalable
CONDITIONS DE VENTE
Séjour strictement réservé aux adhérents à jour de leur cotisation

Valence le : 29 Janvier 2021
FINISTERE SUD Randos en CORNOUAILLE
Du samedi 4 septembre au samedi 11 septembre 2021
Niveau Promenade – Niveaux 1 - 2 et 3
Séjour en Étoile sans portage

Animateur responsable : Jean Paul COLOTTE
Adjoints : Monique CHALAMET, Jean-Claude Brit
Marie-Jeanne GERARD, Denis BOISSET
PROGRAMME : Des balades et des randonnées pour tous les niveaux avec la visite des sites incontournables

du pays Bigouden : Pointe du RAZ, Presqu'ile de Crozon, rivière de l’ODET, LOCRONAN, PONT AVEN
1° jour - samedi 5 septembre : Trajet en car tout confort de Valence à la FORET FOUESNANT sur la plage de
sable blanc de Beg Meil où se trouve notre club, installation et apéritif de bienvenue suivi du repas.
2° jour dimanche 6 septembre ( jour de repos pour le chauffeur) découverte du littoral et du fameux chemin des
douaniers (GR34) le CAP COZ et PORT LA FORET avec ses voiliers transocéaniques. Diner et soirée au village
vacances.
3° jour - lundi 7 septembre : Départ en car pour la POINTE du RAZ rando selon les niveaux autour de la
pointe du Raz, pointe du VAN et la Baie des Trépassés retour en car par la pointe de Penmarch et le fameux
phare d'EKMUHL et la criée du GUILVINEC. Diner et soirée au village vacances.
4° jour - mardi 8 septembre : Trajet en car pour l'embarquement pour la descente de la rivière ODET ses
somptueuses propriétés visite de BENODET et pour ceux qui ne souffrent pas du mal de mer découverte des
îles des GLÉNANTS. Diner et soirée au village vacances.
5° jour - mercredi 9 septembre départ en car pour CAMARET et la presqu'ile de CROZON
Randonnées autour des falaises du cap de la Chèvre et les rochers du Tas de POIS retour en car par
LANDEVENEC et son cimetière de bateaux, LOCRONAN, village médiéval où furent tournés de nombreux films.
6° jour- jeudi 9 septembre Départ en car pour PONT AVEN (cité des peintres GAUGHIN BONNARD) rando le
long de l'AVEN ou visite du musée retour par le village des irréductibles bretons KERASCOUET et ses
chaumières au toit de chaume, diner et soirée au village,
7° jour - vendredi 10 septembre parcours sur le GR 34 vers CONCARNEAU visite de la ville close et de ses
fortifications retour pour les plus vaillants en bateau ou en car.
8° jour samedi 11 septembre départ de bonne heure de BEG MEIL, Déjeuner en cours de route et retour à
Valence en soirée.
L'ensemble de ce programme peut être modifié par décision de l’animateur responsable en fonction des divers
paramètres : Horaire des marées, conditions climatiques et condition physique des participants.

HÉBERGEMENT:
VILLAGE CLUB DU SOLEIL BEG MEIL LA FORET FOUESNANT FINISTERRE
Village club 3 étoiles architecture contemporaine
SEJOUR TOUT COMPRIS en pension complète, y compris boissons aux repas,
spécialités régionales (poissons et fruits de mer)
DRAPS ET LINGES DE TOILETTE fournis,
APPARTEMENTS 2 PERSONNES (maximum en fonction du remplissage du village) avec
terrasse, douche et WC,
PISCINE EXTERIEURE CHAUFFÉE
PARC de 10 hectares sur la plage de sable blanc de BEG MEIL
ORGANISATION :
Prévoir pique-nique du 1er jour dans le sac à dos
En fonction des randos le pique-nique ou le repas de midi est compris
Séjour Co-organisé entre les chamois verts et le CDRP de la Drôme qui bénéficie de l'extension immatriculation tourisme de la fédération Française de
Randonnée pédestre. N° IMO75100382
Pièces jointes ou téléchargeables sur notre site internet: Conditions générales de vente, notice info préalables et doc liés aux assurances optionnelles.

DÉPLACEMENTS: Départ de Valence à 5h (lieu à définir)
En car tout confort maxi (39 places) bateau : vedettes de l'ODET, le car reste sur place à
notre disposition
Itinéraire : Valence - Bretagne, à définir avec le chauffeur
Distance : 920km environ 10h 30
BUDGET DU SÉJOUR :
COÛT DU SÉJOUR : 725 €
Ce prix comprend :
Frais d’organisation
Frais de fonctionnement de l'Immatriculation Tourisme
Transport, Hébergement + Taxes de séjour (sur la base de 30 personnes).
Ce prix ne comprend pas :

40,00 €
5,00 €
680 euros

21€/12,56€

Les boissons en dehors des repas
Assurance annulation et interruption/bagages
(Le règlement se fait au moment de l’inscription)
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris

LES ASSURANCES ANNULATION et INTERRUPTION (avec ou sans option bagages) : le montant est
calculé en fonction du coût du séjour (hors options et covoiturage). Elles ne couvrent que les frais engagés
avant le départ.
La garantie assistance et rapatriement comprise dans votre licence IRA ou +.
Avec le paiement par carte bancaire visa+ vous pouvez profiter de l’assurance annulation liée à cette carte (voir
votre conseiller bancaire).

INSCRIPTION :
Nombre de participants : Minimum 30 Maximum. 35
Les inscriptions se feront sur le site des Chamois Verts en envoyant votre bulletin d’inscription aux C.V. LES
HORAIRES de Permanence seront indiqués dès que les conditions sanitaires le permettrons
Attention : Si l'effectif des inscrits n'atteint pas 30 personnes avant le 19 mars 2021
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.
POUR D'ÉVENTUELS RENSEIGNEMENTS, ANIMATEUR RESPONSABLE : JEAN PAUL 0695106120. Nous
sommes garantis contre d'éventuelles annulations dues au covid jusqu’à 3 semaines avant le départ,
Si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de places, 8 jours après la date d’inscription, une commission
de séjours statuera (Ordre chronologique d’inscription, priorité aux licenciés du club). Les personnes non
retenues seront inscrites sur liste d’attente, et le montant de leur inscription, leur sera rendu.

ÉCHEANCIER DES VERSEMENTS AU CLUB :
210,00 €

A l’inscription

250,00 €
265,00 €

02/04/21
30/06/21

Seul le versement de cette somme vaudra inscription définitive : Frais
d’organisation 40 € + acompte/réservations 165 € + IT 5 € + option
assurances
2° acompte
Solde

DÉSISTEMENT : Avec l’option assurance annulation seront remboursables : (voir la notice
d’information liée au contrat annulation voyage : annexe 10)
Entre le date d’inscription : et le 02/04/2021 : 210,00€
Entre le 03/04/2021 et le 30/06/2021 : 460€
Après le 30/06/2021 : 725,00€
Sans l’option assurance annulation les sommes ci-dessus ne seront pas remboursées par le club.

RÉUNION DE PRÉPARATION obligatoire: début juin date et salle de réunion à définir
ATTENTION : Testez-vous au cours des sorties du club : une sortie de tous les participants est prévue fin mai à
CRUSSOL. L'animateur d'un séjour est en droit de ne pas vous accepter si vous n'avez pas le niveau.

RECLAMATIONS DES PARTICIPANTS:
"Après avoir saisi l’association organisatrice et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le participant au séjour peut saisir le
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel"

Séjour Co-organisé entre les chamois verts et le CDRP de la Drôme qui bénéficie de l'extension immatriculation tourisme de la fédération Française de
Randonnée pédestre. N° IMO75100382
Pièces jointes ou téléchargeables sur notre site internet: Conditions générales de vente, notice info préalables et doc liés aux assurances optionnelles.

