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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 Prix	de	la
1/2	pension
par	personne

Coûts	
divers
par	

personne

Commentaires

Lundi 15 juin 2020 8h30 Départ d'Annecy Parking Sainte-Bernadette ou à déterminer
Trajet en voiture vers la vallée de Briançon - 225 km 90,00 €

J1 (Co-voiturage prévu et chiffré par le col du Galibier ou Lautaret) 18,00 €
Pique-Nique dans le jardin du gite (péage) Pique-nique
Balade le long du canal et découverte du village de La Salle P1T2 à prévoir  
D. +100m / -100m - 2h30 de marche
Installation au gite - Repas au gite - Soirée libre 70,00 €

Mardi 16 juin 2020 Départ du gite en voiture pour la route du Granon - 20 km X 2 (AR) 16,00 € Pique-nique
Montée à la porte de Cristol / descente au lac de Cristol à prévoir

J2 Déniv. +600 m / -600m, km, 6h00 de marche P1T2

Retour au gite - Repas au gite - Soirée libre 70,00 €

Mercredi 17 juin 2020 Trajet en voiture de Chantemerle au Casset - 12,5 km X 2 (AR) P1T2 10,00 € Pique-nique
Montée au lac de la Douche à prévoir

J3 D. + 350 m / - 350 m - 4h00 de marche

Retour au gite - Repas au gite - Soirée libre 70,00 €

Jeudi 18 juin 2020 Départ du gite en voiture vers col du Granon - 20 km X 2 (AR) P1T2 16,00 € Pique-nique
Montée au Grand Area (2869 m) ou Petit Area (2600m) à prévoir

J4 suivant les conditions météo et enneigement

                       Assurance RCP : Groupama, gestion assurée par Gras Savoye

Laurence BLONDEL

Antoine BLONDEL

mini 6 / maxi 10

NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR avec IMMATRICULATION TOURISME                                       
séjour N°  FR008609

Autour de Chantemerle - Dans le Briançonnais - Hautes Alpes
Du Lundi 15 au vendredi 19 juin 2020 - Randonnée pédestre - Niveau P1T2

3535OT/3536OT

Gite Les Marmottes - Chantemerle - 05330 Saint Chaffrey (www.chalet-marmottes.com)

Chiffré en covoiturage avec véhicules particuliers

1/2 pension en chambres de 2 personnes   /   5 jours en étoile

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

	



D. + 700 m / - 700 m - 6h30 de marche
Retour au gite - Repas au gite - Soirée libre 70,00 €

Vendredi 19 juin 2020 Trajet en voiture de Chantemerle à Briançon - 7,5 km X 2 (A/R) 6,00 € Pique-nique 
Visite de la cité avec guide conférencier du service Patrimoine 12,00 € à prévoir

J5 Prix Parking 4 heures 6,00 €
Pique-Nique dans Briançon - Début d'après-midi libre
Retour à Annecy par le col du Galibier ou Lautaret - 225 km 90,00 €
(péage) 18,00 €

Frais de dossiers SPJ (2€/jour/adhérent) 10,00 €
3,50 €

270€/véhicule
soit environ

ESTIMATION COUT TOTAL DU SEJOUR 90€/personne 280,00 € 25,50 € 395,50 €
selon nombre d'inscrits base 3 personnes / véhicule
et nombre de véhicules 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

Les acomptes sont acquis au gite, sauf si vous répondez aux conditions requises de l'assurance individuelle souscrite (annexe 10) ou si remplaçant.

Inscription Début des inscriptions : 16 novembre 2019
Fin des inscriptions : 10 décembre 2019

Laurence Blondel - 14 allée du Tenailler - 74940 Annecy le Vieux - laurence.blondel3112@orange.fr

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 :

Assurance : 1 chèque séparé à l'ordre du TPA de 13€ correspondant à l'assurance annulation voyage / interruption séjour, accompagné du bulletin de souscription

Un 2ème acompte concernant l'hébergement pourra être demandé 1 mois 1/2 avant la date de départ (selon conditions de l'hébergeur)
Le solde du séjour (hébergement + covoiturage) sera réglé directement sur place, obligatoirement par chèque pour la partie hébergement

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

1 chèque à l'ordre du TPA  de 163,50€ à titre d'acompte (150€ hébergement,  3,50€ frais IT, 10€ de frais Spj)

Rq 2- Séjour chiffré sur la base du tarif 2019 susceptible d'être révisé pour 2020

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

CIN Carte d'Identité Nationale - carte vitale

Les animateurs se réservent le droit d'organiser une rando test en amont pour confirmer la participation des inscrits à ce séjour.

Un 2ème chèque à l'ordre du TPA  de 45€ à titre d'acompte pour le co-voiturage - co-voiturage entièrement dû en cas d'annulation non remplacée

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

Les données concernant les randonnées (dénivelés, temps de marche …) sont renseignées à titre indicatif et peuvent varier sensiblement en fonction des conditions du 
jour. ATTENTION au fait d'être capable d'enchaîner 4 jours de randonnées entre 1700/2800m d'altitude

Rq 1-Certains itinéraires choisis (en T2) s'adressent à des randonneurs expérimentés ayant le pied sûr. Des passages délicats ou vertigineux peuvent exiger de l'attention.

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

SEJOUR avec IT : Frais FFRandonnée pour Immatriculation Tourisme

13,00 €


