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 CAMARET-Presqu’ile de CROZON
ASCENSION 2021
Du 19 / 05 au 23 / 05 / 2021
Organisé par
Annie & 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 2020/2021 et d’une assurance
responsabilité civile. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRandonnée avec assurance
responsabilité civile.

L'ORGANISATION
Nombre de participants : 30
Déplacements : Le trajet à partir des Sables d'Olonne se fera en covoiturage à la charge de chacun.
Sur place en voitures personnelles.
Séjour de 5 jours et 4 nuits en Pension COMPLETE
.
Randonnées de 7 à 20 Kms environ, descriptif ci-après.

L’HÉBERGEMENT/LES REPAS
L'hébergement : APAS –BTP CAMARET sur MER Finistère
2 Bâtiment contigus avec 48 Chambres de 1 à 3 lits- Salle de Bains avec douche à l’ita
lienne-WC séparés – Linge de toilette fourni.

Restauration: Petits déjeuners et dîners servis dans la salle de restaurant – Boissons
comprises. Pique-niques pour les repas de midi du jeudi au dimanche préparés sur place
à prendre le matin après le petit déjeuner.

COÛT PAR PERSONNE
Le coût du séjour est de 300,00 € par personne
Y compris - Les frais de gestion FFR et FFR 85 : 7 €
- Les frais administratifs (photocopies et timbres) : 3 €
Ne sont pas compris:
- Les assurances facultatives (annulation, interruption proposées à 21 €)
- Les frais de déplacements en voitures individuelles - Les dépenses personnelles
- Et d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

PRE-INSCRIPTION
Cette pré-inscription sera matérialisée par l'envoi d'un bulletin d'engagement avec un
chèque de 50,00 € à adresser avant le 30/11/2020 à :
Annie & Jean MORICHON
21, Allée du FENOUIL
85340 Olonne sur Mer

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

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES
LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 30/11/2020
Si le nombre d'inscrits est inférieur à 20 personnes au 30/09/2020, le séjour sera annulé.
L’inscription sera validée par le renvoi du bulletin d’inscription définitif, signé.
Un deuxième chèque de 100,00 € vous sera demandé pour le 30/09/2020
Et le solde de 150,00 € sera à régler pour le 30/04/2021.
Ces chèques seront à établir à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressé à :
Annie & Jean MORICHON
A l’adresse ci-dessus.

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, 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 organisée le jeudi 1ER Avril 2021 15 h Salle Polyvalente N°2 à
Olonnespace. (date à confirmer)
.
A cette occasion les informations pratiques concernant ce séjour vous seront données.
Les Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme, ainsi que
« La Foulée Verte des Olonnes »
Pour tous renseignements, s’adresser à Jean MORICHON
Mail:jeanmorichon87@gmail.com
Tél: 0685017360

DESCRIPTIF DES RANDONNEES
Mercredi 19
Mercredi 19/05 : Rendez-vous au lieu-dit « LE FRET » pour le pique-nique tiré
du sac vers 13h. Puis départ pour la Balade de St Fiacre de 7 kms environ.
17h30 : Installation à l’hébergement Pointe de Pen Hir ; piscine, détente, dîner.
Jeudi 20/05 : Départ de l’hébergement en covoiturage pour La Pointe de
Dinan ; randonnée de 16 kms environ.
Vendredi 21/05 : Départ de l’hébergement en covoiturage pour Le MenezHom; randonnée de 16 kms environ avec 750 m de dénivelé…. 3ème point
culminant de la Bretagne.
Samedi 22/05 : Départ de l’hébergement en covoiturage pour le Tour de
Landevennec, randonnée de 20 kms environ. Découverte du cimetière marin de
Brest.
Dimanche 23/05 : Départ définitif de l’hébergement, avec les bagages et
chambre rangée, pour la dernière randonnée, vers Saint Coulitz, méandre de
l’Aulne, écluses, chapelle St Laurent,10 kms environ. Déjeuner libre et retour
vers Les Sables d’Olonne.

L'ordre des randonnées pourront être modifiés en fonction d'impératifs extérieurs. (Météo et
autres causes imprévues).

 À découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RETOURNER RAPIDEMENT AFIN DE RECEVOIR LE BULLETIN D'INSCRIPTION DÉFINITIF

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
SEJOUR
à envoyer par courrier à :
Annie & Jean MORICHON
21 Allée du FENOUIL
85340 OLONNE sur MER
Nombre de personnes : ……………………..

1ère personne

2ème personne

Nom

…………………….

…………………….

Prénom

…………………….

……………………..

Adresse

………………………
………………………
………………………

……………………..
……………………..
……………………..

Mail

………………………

………………………

Tél fixe

………………………

……………………..

Tél mobile ………………………

……………………..

1er acompte de

€ X……….. = ………..€

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

