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SEJOUR RANDONNEES en ANDORRE
Le club Vosgien de DABO vous propose un séjour

du dimanche 17 juin au dimanche 24 juin 2018
en ANDORRE
Voyage en car grand tourisme par l'entreprise SPRENG
Le programme du voyage ainsi que toutes les modalités se trouvent en pièces jointes.
Un programme spécial a été créé pour les non marcheurs.

Prix du séjour 384 € pour les marcheurs et 404 € pour les non marcheurs
La différence de prix de revient entre les deux groupes est justifiée par les billets d'entrée dans divers musées.
Le devis estimatif du prix du séjour est joint à ce courrier.
Vu le grand délai entre la conception du projet et sa réalisation,cette estimation peut varier.
CE PRIX NE COMPREND PAS :

–
–

LE PRIX DU BUS : environ 5250€ divisés par le nombre de participants
LE SUPPLEMENT POUR CHAMBRE INDIVIDUELLE : 18€/jour

–

LES REPAS SUR LE CHEMIN A l'ALLER NI AU RETOUR

MODE DE PAIEMENT

Nous vous proposons d'échelonner les acomptes de la façon suivante :
–
–
–

150€ pour le 1er novembre 2017
150 € pour le 1er février
le solde pour le 1er avril( soit 84€ ou 104€ selon votre groupe)

Chèques à libeller à l'ordre de : CLUB VOSGIEN PAYS DE DABO
à faire parvenir à :HERBER Jean-Jacques -6 rue de la grotte - 57850 DABO
jean-jacques.herber@sfr.fr – tél. : 03 87 07 36 65
Tout participant doit être adhérent et à jour de cotisation d'une des associations du club vosgien
(15€ au Club Vosgien du Pays de Dabo)

Les 52 premières inscriptions avec paiement seront définitives, les autres seront sur liste
d'attente.

PROGRAMME
Randonnées à la journée ou demi-journée encadrées par des guides professionnels.
Constitution de 3groupes de niveaux ou (et) d'intérêts différents(en fonction du nombre de participants).
Chaque groupe doit comporter de 15 à 18 personnes.
il me faudra connaître dans quel groupe vous vous situez
– baladur ( pour marcheurs confirmés)
– balamoyen ( difficulté moyenne)
– baladoux ( sans difficulté)
– touriste
Il est possible de changer de groupe en cours de semaine.
Les marcheurs peuvent se transformer exceptionnellement en touriste à condition de prendre en charge les
billets d'entrée .
N.B. :Un certificat médical attestant votre capacité de randonner est indispensable pour participer à ce séjour.

Ci-joints :
1 fiche d'inscription à compléter avec précision, surtout avec vos numéros de portables et les
coordonnées des personnes à prévenir en cas de besoin
– un programme détaillé
– la convention passée avec l'organisme qui nous reçoit en Andorre
– un devis estimatif du coût du séjour
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INSCRIPTION

Séjour en ANDORRE
Du dimanche 17 juin 2018 audimanche 24 juin 2018
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………
Date de naissance :…........................................................................................................
N° de téléphone :………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………………….….
Adhérent du CV de : ………………………………………………………………….…
Groupe choisi : (entourer la formule choisie) :
BALADUR - BALAMOYEN - BALADOUX - TOURISTE
Conjoint
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………
Date de naissance :…........................................................................................................
N° de téléphone :………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………….…
Adhérent du CV de :………………………………………………………………………………….
Groupe choisi : (entourer la formule choisie) :
BALADUR - BALAMOYEN - BALADOUX - TOURISTE
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :……………………………………… Prénom ;………….………………………
N° de téléphone ………………………………………………………………………...
Logement :
Je désire une chambre seul(e) : oui - non
Je désire partager ma chambre avec : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
J’ai pris connaissance du programme proposé par le CV et j’en accepte les conditions générales de
participation.

Fait………………………………………………….le………………………………….....
Signature

