
Association
LA FOULEE VERTE DES OLONNES
Mairie d’Olonne sur Mer
Rue des Sables
85340 OLONNE SUR MER

COMITE FFRANDONNEE VENDEE
Maison des Sports – BP 167
202 Bd Aristide Briand
85004 La Roche-sur-Yon cedex

        

NOTICE D’INFORMATION
Séjour LE MONT DORE
Du 29 mai au 02 juin 2019

Organisé par Annie et Jean MORICHON
La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée Verte des Olonnes, inscrits à l'activité de randonnée
pédestre,  titulaires  de la  licence FFRandonnée 2018/2019 et  d’une assurance responsabilité  civile.
Ouverture possible à d'autres licenciés FFRandonnée avec assurance responsabilité civile.

ORGANISATION
Nombre de participants : Maximum 40 
Déplacements : voitures personnelles
Séjour de 5 jours et 4 nuits en pension complète dont 3 jours de randonnée pédestre.
Parcours de  15 à 20kms, descriptif sommaire ci-après
Ne sont pas inclus dans le prix le pique-nique du trajet Aller du 29 mai ;
Rendez-vous le Mercredi 29 mai 2019, pour le pique-nique de midi à la Résidence La Prade Haute,

                                            Route du Sancy au Mont DORE 63240.

L’HEBERGEMENT
Chambres de 2 et 3 Lits, avec salle d’eau et toilettes séparées.
Piscine couverte chauffée, espace forme, bains à remous, hammam, sauna, salle de sports, bibliothèque,
Wifi gratuit, etc.
La restauration dans le restaurant panoramique avec repas sous forme de buffets frais et variés,  vin
compris avec une soirée auvergnate… 
La répartition dans les logements se fera en fonction de la composition du groupe.

COUT / PERSONNE
Le coût du séjour est, par personne en pension complète, de :                                                            350€
Y compris
     -  Les frais de gestion FFR et FFR 85 …..........................................................................                    7€
     -  Les frais administratifs (photocopies et timbres)  ...................................................                      3€  
     -  L’Assurance annulation-interruption de séjour……………………………………………………..                     9,60€

Ne sont pas compris,
-Les frais de déplacements
-Les dépenses personnelles
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

Comité bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris - Tél. 01 44 89 93 90



PRÉ-INSCRIPTIONS

Cette pré-inscription sera matérialisée par l’envoi d’un bulletin d’engagement avec un chèque d’acompte
de 150€ à  adresser

Avant le 30 Juin 2018, à
Annie & Jean MORICHON

22, Allée du Fenouil
85 340 Olonne sur Mer

  
Le dossier d'inscription définitif complet sera transmis aux préinscrits.

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES

LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 30 Septembre 2018

Suivant le nombre d’inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise 
L’inscription  sera  validée par  le  renvoi  du  bulletin  d’inscription  définitif,  signé  et  accompagné du
deuxième  acompte de  100€  avant le 15 Octobre 2018, le solde de 150€ avant le 31 mars 2019 à
l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressés à Jean MORICHON.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS
Les déplacements sont à la charge et à la responsabilité des participants, Ces derniers sont notamment
libres d’organiser un covoiturage pratique et moins onéreux, Dans ce cas, chaque équipage gérera la
contribution de chacun aux frais réels du déplacement.

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Conformément au règlement intérieur, en raison des arrhes versées  les acomptes des personnes qui
feraient défection resteront partiellement acquis par la Foulée Verte des Olonnes, sauf remplacement.
Les conditions d'annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Une réunion d’information sera prévue le Jeudi 7 Mars 2019 Salle N°2 à Olonnespace. A cette occasion
un dossier de renseignements pratiques sera remis aux participants et aux conducteurs.

Les Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme sont à lire ou à
imprimer sur le Site « La Foulée Verte des Olonnes ».

Pour tous renseignements, s’adresser à :         Annie ou Jean MORICHON
             Téléphone : 0244412268 / 0685017360 ou courriel « jeanmorichon87@gmail.com »

Comité bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris - Tél. 01 44 89 93 90



DESCRIPTIF DU SÉJOUR ET DES RANDONNÉES

Mercredi 29 Mai : arrivée prévue vers 13h30 à la résidence La Prade Haute. Accueil par Annie & Jean et
départ à pieds avec le  sac à dos et le pique-nique, pour le déjeuner en commun à proximité de la
résidence. Petite randonnée de mise en jambes.
Retour  à  la  résidence  pour  l’installation  dans  les  chambres.  Dîner  en  commun  dans  la  salle  du
restaurant..
Jeudi 30 Mai, Randonnée d’environ 15 kms, au départ de la résidence vers la grande Cascade. Pique-
nique en chemin.
Vendredi 31Mai, Randonnée de 15 à 20 kms avec un dénivelé d’environ 500m vers le col de la Croix
MORAND. Point de vue du La station du Mont Dore, pique-nique en chemin. 
Samedi 1er Juin : Randonnée de 15 à 20 kms avec dénivelé d’environ 600m, Puy de Sancy, avec pique-
nique en chemin. 
Dimanche 02 Juin, Départ pour les Sables après le petit déjeuner et le rangement des chambres. 

Ce programme et les itinéraires peuvent être modifiés si nécessaire (météo et autres causes imprévues).

 À découper-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À retourner rapidement afin de recevoir le bulletin d’inscription définitif,

p  ar courrier à :

Annie & Jean MORICHON, 21 Allée du Fenouil 85340 Olonne sur Mer

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
MONT DORE 2019

Nombre de personnes :……………………..        

NOM(S) Prénom(s).....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Tél. fixe................................. Tél. mobile................................. Mail..................................................................

1er Acompte  de 100€ X……….. = ………..€

Date………………………………………………………………………………. Signature
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