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 :

27 mai 2022

N°

RONDE du CREPUSCULE des Randonneurs SANARYENS
Du samedi 8/10 au dimanche 9/10/2022
Niveau (2-3)
Type de séjour en étoile avec portage
Nom de l'animateur responsable Michel CAUVIN
Adjointes : NAR - MCB
Toutes les années début octobre, « Les Randonneurs Sanaryens » organisent la ronde du crépuscule,
sur les hauteurs du Gros Cerveau qui domine le littoral du Cap Sicié au Cap Canaille. C’est une
expérience exceptionnelle à connaitre : le coucher de soleil automnal sur la grande bleue, randonner sur
les sentiers balisés par des torches fluorescentes le tout dans une ambiance conviviale.
PROGRAMME :
Samedi 8 octobre : 6h00 départ du parking géant Casino pour La Ciotat
- Randonnée de 10h à 15h sur les crêtes du CAP CANAILLE 8km 450m, à voir l’arche de la
dent du chat, la grotte des émigrés et les crêtes surplombant la baie de Cassis.
- 16h installation au centre AZUR à SANARY
- 17h15 Transfert vers le départ de la ronde du crépuscule, récupération de nos inscriptions,
lampe frontale recommandée.
- Départ de la ronde à 18h00 : 3 niveaux, ravitaillement à mi-parcours et soupe au pistou à
l’arrivée vers 22h
Dimanche 9 octobre : 08h00 départ se Sanary, pour Gémenos, le parc St Pons, ascension du Pic de
Bertagne, passage à une’ ancienne glaciaire en montée et de la grande Baume en descente.
N3 14Km 1000m, N2 10Km 700m. Retour à Valence.
Altitude maxi du séjour Pic de Bertagne : 1042m.
L’ensemble de ce programme peut être modifié sur décision de l’animateur responsable en fonction des
divers paramètres : conditions climatiques et condition physique des participants.
HEBERGEMENT :
Centre Azur YMCA de séjour international de Sanary 149 Av du Nid 83110 Sanary. 04 94 74 18 87
Dans un bungalow avec sanitaire, draps, couvertures, serviettes de toilette, petit déjeuner, panier repas
et taxe de séjour compris.
En cas de problème avec cet établissement, l’organisateur s’engage de proposer une offre similaire.

ORGANISATION :
- Prévoir pique-nique du 1er jour dans le sac à dos
- Repas du soir du 1er jour à la discrétion de chacun.
- Panier repas de midi du 2ème jour fourni

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 :
- En minibus de 9 places, ou d’un petit bus avec chauffeur.

BUDGET DU SÉJOUR :

10€
15€
61,50 €
33,50€

COÛT DU SÉJOUR : 120,00 €
Ce prix comprend :
Frais d’organisation
Inscription à la ronde du crépuscule
Transport minibus + autoroute + G.O.
Hébergement avec petit déjeuner, panier repas de midi et taxe de séjour incluse
Ce prix ne comprend pas :
Le repas du soir du 1er jour ainsi que toutes les boissons
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris

LES ASSURANCES ANNULATION et INTERRUPTION
Ce séjour ne propose pas d’assurance annulation. Avec le paiement par carte bancaire visa+ vous
pouvez profiter de l’assurance annulation liée à cette carte (voir votre conseiller bancaire)

La garantie assistance et rapatriement comprise dans votre licence IRA ou +.
INSCRIPTION :
Nombre de participants : Minimum 9 - Maximum 27.
Les inscriptions se feront du vendredi 03 juin au 31 juillet au club aux horaires de permanence ou sur le
site des Chamois Verts en envoyant votre bulletin d’inscription aux C.V.
Attention : Si l'effectif des inscrits n'atteint pas 9 personnes avant le 31 juillet, 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.
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 :
110€

A l’inscription

Seul le versement de cette somme vaudra inscription définitive

DÉSISTEMENT : Remplacement par la première personne inscrite sur la liste d’attente.

RÉUNION DE PRÉPARATION :
Obligatoire pour tous les participants le :03/10/2022 lieu à préciser
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.

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"
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