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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 Estuaire de la Rance

Du  7au 14 septembre 2019                  
Organisé par Denis Antignac et Michel Forets

La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée Verte des Olonnes, inscrits à l'activité de randonnée
pédestre,  titulaires de la licence FFRandonnée 2019/2020 et  d’une assurance responsabilité civile.
Ouverture possible à d'autres licenciés FFRandonnée avec assurance responsabilité civile.

ORGANISATION
Nombre de participants :  minimum de 15  maxi 30 personnes.

Déplacements : voitures personnelles
Séjour de  6 jours et 7  nuits dont 6  jours de randonnée pédestre avec visite de Sites(Dinan, Lehon.
Montmarin. Dinard, St Malo)
Parcours de  13 à 21 km, descriptif ci-après

         Rendez-vous le 7 septembre   en fin d’après-midi au camping de La Hallerais  4 rue de la
robardais    22 100 TADEN
 

                                                                                                                            

L’HEBERGEMENT et  RESTAURATION
 Dans des chalets spacieux  pour 4 personnes avec sanitaire et cuisine .
 Les  petits déjeuners et les piques niques sont à votre charge .
 Le repas du soir se fera au restaurant face au camping.
 Possibilités d 'utiliser les services du camping.(sanitaires, piscine salles de détente)
La répartition dans les logements se fera en fonction de la composition du groupe.

COUT / PERSONNE
    Le  prix  de ce séjour  est  de  300€   (  hébergement ,restauration du soir ,  frais  de  gestion ffr  et
administratifs)     
       _ Restauration....................................................................................................140€
         _ Hébergement...................................................................................................115€
         _ taxe de séjour.....................................................................................................  3,50€
         _ transport pour les retours des randonnées en ligne.................................3x3€= 9€
         _apéritifs …................................................................................................. 6x3 = 18€
         _ visites …............................................................................................................     6€
         _ frais des gestions ffr et fr 85..................................................................................5,50€
         _ frais administratifs.................................................................................................3€
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Ne sont pas compris,
-Les assurances facultatives (annulation, interruption proposées à  13€       )
-Les frais de déplacements
-Les dépenses personnelles
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

PRÉ-INSCRIPTIONS

               Cette pré-inscription sera matérialisée par l’envoi d’un bulletin d’engagement avec un chèque
d'acompte de  100 € à l ordre de la foulée verte et adresser  à michel Forets  8 rue des crocus 85340
olonne sur mer 

Avant le ,  15 octobre 2018 

Le dossier d'inscription définitif complet sera transmis aux pré-inscrits.

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES

LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU  15 octobre 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  solde
200€ avant le 20 mars 2019 
à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressé à Michel Forets
Il  sera  possible  de  souscrire,  au  moment  de  l’inscription,  aux  assurances  individuelles  facultatives
(annulation et interruption de séjour) proposées (13€)

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  …06 juin 2019 à 15h salle de la permanence 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,  ainsi  que  les
conditions d’Assurances annulations sont à lire ou à imprimer sur le Site de 
« La Foulée Verte des Olonnes 
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Pour tous renseignements, s’adresser à :     MICHEL FORETS  06 62 31 12 63

DESCRIPTIF DU SÉJOUR ET DES RANDONNÉES

    Samedi 7 Septembre  arrivée prévue vers 17h  accueil et, installation ..
   Dimanche 8 Septembre  Randonnée de 20km  en boucle à dominante urbaine pour visiter  Dinan  (quartier médiéval et
remparts) et Lhéon (abbaye et ruines de château)
   lundi 9  Septembre, Randonnée de 18km  en boucle sur la partie  aval de l'estuaire .De Dinard,traversée en bateau bus pour
st Malo, visite de la ville (tour des remparts,balade libre intra-muros), retour via l'usine marémotrice de la Rance en suivant le
GR34. Passage par la cité d'Aleth et la tour de Solidor
    Mardi10 Septembre, Randonnée de 21km en ligne en suivant le GR 34.De la plage du Pont à Minihic(  prés de st Malo)
jusqu'à la pointe du Groin (prés de Cancale)  retour en bus
    Mercredi11 Septembre, Randonnée de 13km en boucle. Les barrages sur le Frémur. Tour des lacs formés par les barrages
du Bois Joli et de Pont-es-Omnès.    Transport au château de Montmarin  (Malouinière) pour la visite du parc de 6ha.
    Jeudi12 Septembre randonnée  de 20km en ligne en suivant le GR 34 le long de la partie  amont de l'estuaire  de la Rance.
De port St Jean  (pont st Hubert) à la  Richardais, en amont de l 'usine marémotrice ,Retour en bus
    vendredi 13 Septembre . Randonnée de 18km en ligne en suivant le GR34 de St Briac à Dinard que nous emprunterons
pour finir la célèbre promenade du clair de lune. Visite libre  de la ville ,  .Toutes les villas  classées de Dinard sont visibles
depuis le sentier. Retour en bus
     Samedi 14 septembre retour vers les Sables

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,

par courrier à :

Michel Forets 8 rue des crocus 85340 Olonne sur mer

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
ESTUAIRE DE LA RANCE

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

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

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

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

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

Tél. fixe Tél. mobile Mail

1er Acompte  de 100€ X……….. = ………..€

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