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Garantie financière : Groupama
En coordination avec le CDRP74, le TPA utilisateur de l'Extension de l'Immatriculation Tourisme

Version 2 / Date : 07/11

IMMATRICULATION  TOURISME 
n° IM075100382

Animateur organisateur

Animateur(s) associé(s)

Nombre de participants

Hébergement                                  
type - coordonnées

conditions                                    

Transport
Cartes IGN

Date Heure Programme journalier Niveau
 Coût des 

trajets
voir remarque 

3

Nuitées 
chambre 

double, TS 
et PDJ

Coûts 
divers

par 
personne

Commentaires

LUNDI 7 SEPTEMBRE 8H45 Départ d'Annecy Parking Sainte-Bernadette ou à déterminer par véhicule
250 KM 100,00 €

11h00 Beaune péage 32 €
Rando touristique en ville - 1 heure P1T1 Pique-nique à prévoir
Direction Dijon par la route des grands crus. 50 KM 20,00 €
https://www.vins-bourgogne.fr/escapades-viticoles/la-grande-route-des-vins/la-route-touristique-des-grands-crus/parcourez-60-km-de-paysages-emblematiques-pour-decouvrir-des-vins-prestigieux,2366,9618.html

17H00 Installation HÔTEL  VICTOR HUGO À DIJON 40,00 €

18HOO Parcours de la Chouette - 2 heures P1T1
http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/parcours-d%C3%A9couverte/parcours-de-la-chouette_ASCBOU0210000682_fiche.html

20H00 REPAS BRASSERIE DU MARAIS - SOIREE LIBRE 20,00 € BRASSERIE À COTÉ DE L’HÖTEL

boissons en plus
MARDI 8 SEPTEMBRE 09H00 Déniv. +223 m ; 8,5 km ; 3 h00 de marche P1T1 par véhicule

AUTOUR DU CLOS DE VOUGEOT et VISITE DU CLOS VOUGEOT 20 KM 16,00 € 6,00 € Achat quotidien
http://www.closdevougeot.fr/fr/index.php?rub=5 aller pour pique-nique

18h00 INITIATION DEGUSTATION DE VIN SUIVI D’UN 15,00 €
19 H00 Repas associatif - 40,00 € 20,00 € boissons comprises

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 09H00 Déniv. +330m, 11 km, 4h00 de marche, IBP 43 P1T1 par véhicule
Darois - Source tuilerie 10 8,00 € Achat quotidien

aller pour pique-nique
16H- 18H00 Visite musée Périn de Puycousin 

https://vie-bourguignonne.dijon.fr/musee-monastere

19 H00 Repas  en ville vers place Emile Zola - Soirée libre 40,00 € 20,00 € boissons en plus

JEUDI 10 SEPTEMBRE 09H00 Déniv. +300 m, 11 km, 4h00 de marche, IBP 42 P1T1 par véhicule
Beudon et Céleron 15 KM 12,00 € Achat quotidien

aller pour pique-nique
16h-18h00 Visite libre du musée des Beaux Arts 

18H00 Retour à l'hôtel - Repas  en ville autour des halles - Soirée libre 40,00 € 20,00 € boissons en plus

1/2 pension en chambres doubles, 2 lits singles par chambre en prix de base.

 Chiffré en covoiturage avec véhicules particuliers (base 4 / véhicule - fonction du nombre d'inscrits) - Si utilisation d'un minibus de location, voir remarque 3
3022ET, 3023OT, 3123O.

Randonnée Pédestre - Niveau P1T1 et P1T2

GUY OTTIN (sur place à Dijon)

mini 8 - maxi 16

Hôtel : « le Victor Hugo » rue des roses 21000 DIJON https://www.hotelvictorhugo-dijon.fr/

                       Assurance RCP : Groupama, gestion assurée par Gras Savoye

NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR avec IMMATRICULATION TOURISME              
séjour N°  ….

BOURGOGNE  -  JURA

Randonnées et visites culturelles à Dijon, Beaune et Ornans
du lundi 7 au dimanche 13 septembre 2020

TOURING PEDESTRE ANNECIEN
Affilié à la FFRandonnée
63, avenue de Genève 
74000 ANNECY

http://www.rando-tpa.info
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE 09H00 Déniv. +300m, 10 km, 3h00 de marche, IBP 40 P1T2 par véhicule
Bons enfants au Leuzeu 10 KM 8,00 € Achat quotidien

aller pour pique-nique
16h-18h00 Visite musée archéologie 

https://archeologie.dijon.fr/parcours-classique
18H00 Retour à l'hôtel - Repas  en ville - Soirée libre 40,00 € 20,00 € boissons en plus

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
08H00 Déniv. +400m, 14km, 4h00 de marche, IBP 49 P1T2 par véhicule

Autour de Reulle Vergy 20 KM 16,00 € Achat quotidien
aller pour pique-nique

15H45 Montée Tour Philippe le Bon (+ 46 M en escalier colimaçon) 5,00 €
impératif https://www.destinationdijon.com/patrimoine-culturel/tour-philippe-le-bon/

Ensuite visite libre de la ville.
18H00 Retour à l'hôtel - Repas  en ville - Soirée libre 40,00 € 20,00 € boissons en plus

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 08H00 départ Dijon  pour ORNANS par véhicule Achat quotidien
120 KM 48,00 € pour pique-nique
péage 7,00 €

10H-12h00 Visite culturelle ville et musée Courbet d’Ornans 5,00 €
http://www.musees-franchecomte.com/index.php?p=230&art_id=

12H00 - 14H00 départ pour Annecy - Arrivée vers 17H30 200 KM 80,00 € D437 et N5

Frais de dossiers SPJ (2€/jour/adhérent) 14 €
5 €

770 km 347 €/véhicule
308 € soit environ

ESTIMATION COUT TOTAL DU SEJOUR sans € 87,00 240,00 € 170,00 € € 497,00
péage par personne base 4 personnes / véhicule

selon nombre d'inscrits et de véhicules hors pique-niques

21 €

Remarques Le séjour ne pourra pas être maintenu s’il est impossible d’organiser un co-voiturage à partir d’Annecy au sein du club.

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

Formalités

Paiement

Inscription Début des inscriptions : 16 novembre 2019
Fin des inscriptions : 14 décembre 2019.

Guy OTTIN       1 rue Bernard Courtois  21000 DIJON

Conditions d'annulation Voir bulletin d'inscription

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 :
1 chèque à l'ordre du TPA  de  245 € à titre d'acompte (240 € hébergement,  5 € frais IT, 0 € covoiturage)
Assurance : 1 chèque séparé à l'ordre du TPA de 21 € correspondant à l'assurance annulation voyage / interruption séjour, accompagné du bulletin de 
souscription

Un 2ème acompte concernant les frais divers dont le co-voiturage  sera demandé environ 1 mois 1/2 avant la date de départ.
Le solde du séjour (frais divers + covoiturage) sera réglé directement sur place.

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

Les données concernant les randonnées (dénivelés, temps de marche …) sont renseignées à titre indicatif et peuvent varier sensiblement en 
fonction des conditions du jour
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

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

SEJOUR avec IT : Frais FFRandonnée pour Immatriculation Tourisme

SEJOUR avec IT : Assurance individuelle annulation de voyage ou interruption de séjour - Souscription auprès de Gras Savoye 
vivement recommandée                   (voir notice d'information Annexe 10 sur le site Onglet SPJ/Immatriculation Tourisme)                                                
Doit impérativement être souscrite lors de l'inscription

Les visites culturelles payantes proposées au programme ne sont pas en option mais font partie intégrante du séjour organisé. En conséquence, si vous 
ne participez pas, libre à vous, mais la participation sera maintenue car nous aurons des tickets de groupe. Une exception : la dégustation de vin.


