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IMMATRICULATION  TOURISME 

n° IM075100382

Animatrice organisatrice

Animatrice associée

Nbre de participants

Hébergement                                  

Type - coordonnées

Conditions                                    

Transport
Cartes IGN

Date Heure Programme journalier
Niveau

 Coût des 

trajets-base 

4/véh

voir Rq 2+3

Prix 1/2 

pension

/pers. Rq 2

Coûts 

divers

par 

pers.

Commentaires

dimanche 24 juin 7h00 Départ d'Annecy Parking Sainte-Bernadette 

Trajet Annecy/Les Amayères (Lus la Croix Haute)  186 km 16,75 €

Péage/véhicule 14,10 €

9h30 Pointe Feuillette (1881m) par le Col de Tournerond P2T2+ Pique-nique

Départ Les Amayères à 1155m à prévoir  

IGN 3237 OT- Dénivelé +900m - 15 km - 5h30 de marche

Trajet jusqu'au gîte (10 km) 0,90 €

Nuitée à La Bergerie - Soirée libre 40,00 €

lundi 25 juin 2018 8h00 Trajet gîte / parking les Chabottes à 1300m (10 km) 0,90 € Pique-nique

8h30 Tête de Garnesier (2367m) -Tête des Ormans (2140m) P2T2+ à prévoir 

IGN 3337 OT - Dénivelé +1200m - 14 km - 6h de marche ou à commander au gîte

Retour au gîte (10 km) 0,90 €

Nuitée à La Bergerie - Soirée libre 40,00 €

mardi 26 juin 2018 8h00 Départ à pied du gîte (alt. 1200m) Pique-nique

Tête des Vautes (2188m) par le lac du Lauzon P2T2+ à prévoir 

IGN 3337 OT - Dénivelé + 1050m - 13 km -  6h de marche ou à commander au gîte

Retour au gîte La Bergerie - Soirée libre 40,00 €

mercredi 27 juin 8h00 Départ du gîte vers le col de Grimone (16km) - alt. dép. 1293m 1,50 €

Pique-nique

8h45 Le Jocou (2051m) P2T2+ à prévoir 

par les Glaisettes, les cols de Vente-Cul et Seysse ou à commander au gîte

IGN 3237OT - Dénivelé + 800m - 14 km - 5h30 de marche

Retour à Annecy - 185 km (2h) 16,65 €

Péage/véhicule 14,10 €

co-voit. 37,60 € 120,00 €

2,50 €

Péage/véh.

28,2€/4 =
ESTIMATION COUT TOTAL DU SEJOUR 7,05€/pers. 167,15

+ 37,60€ 120,00 € 2,50 € hors pique-niques

Remarques

Rq 3- Coût du covoiturage variable en fonction du nombre de personnes dans les véhicules (et d'une location éventuelle de minibus)

Les personnes qui ne participeraient pas au programme prévu et/ou adapté resteraient sous leur propre responsabilité.

Formalités

Paiement

Inscription Début des inscriptions :  8 janvier 2018

Fin des inscriptions : 8 mars 2018

Annie Lombard - 10 allée de la Bergeronnette - Annecy le Vieux - 74940 ANNECY

Conditions annulation Voir bulletin d'inscription

ENTRE BÜECH ET DEVOLUY

Rq 2- Séjour chiffré sur la base du tarif 2017 susceptible d'être révisé pour 2018 - Idem pour l'indemnité km du covoiturage

Le programme ci-dessus pourra être adapté ou modifié en fonction des conditions météorologiques, environnementales et des participants, ou de 

toute situation indépendante de notre volonté

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du chèque d'acompte, et sera validée selon le réglement SPJ en vigueur, au plus tôt 3 semaines 

après la date de début d'inscription

A l'inscription, joindre :

SEJOUR avec IT : Un 3ème chèque séparé à l'ordre du TPA de 8€ correspondant à l'assurance annulation voyage / interruption séjour, accompagné du 

bulletin de souscription (le cas échéant)

Le solde du séjour (hébergement + covoiturage) sera réglé directement sur place

Dossier complet d'inscription (bulletin d'inscription, bulletin de souscription à l'assurance et chèques) à envoyer à :

CIN Carte d'Identité Nationale et permis de conduire pour les chauffeurs

1/2 pension en chambres de 2, 4, ou dortoir

8,00 €

NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR avec IMMATRICULATION TOURISME                                                                         

séjour N° FR005417

du 24 au 27 juin 2018

2 chèques à l'ordre du TPA : 1/ de 42,50€ (acompte hébergement + frais IT - sera encaissé fin 04/2018), 2/ de 25€ (covoiturage)

Chaque participant doit être en possession de l'équipement et des documents prévus au Règlement Intérieur du TPA.

3237 OT - 3337 OT

Gîte La Bergerie - Vallon de la Jarjatte - 26620 Lus la Croix haute (http://www.labergerie-luslacroixhaute.info)

Randonnée Pédestre - Niveau P2T2+

Rq 1- La cotation T2+ signifie que le randonneur doit avoir la faculté d'enchaîner 4 journées consécutives avec dénivelé, longueur,  passages hors 

sentiers, quelques passages délicats et "montagnes russes" parfois.

Annie Lombard

Laurence Blondel

mini 8 - maxi 12

Chiffré en covoiturage avec véhicules particuliers

SEJOUR avec IT : Assurance individuelle annulation de voyage ou interruption de séjour - Souscription vivement recommandée

(voir notice d'information Annexe 10 sur le site Onglet SPJ/Immatriculation Tourisme)

SEJOUR avec IT : Frais FFRandonnée pour Immatriculation Tourisme

TOURING PEDESTRE ANNECIEN
Affilié à la FFRandonnée

63, avenue de Genève 
74000 ANNECY

	


