
Date : 16 novembre 2017

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

Prix de la
1/2 pension
/pers. Rq 2

Coûts 
divers

par 
personne

Commentaires

Dimanche 27 août Départ d'Annecy Parking Sainte-Bernadette par véh. de 4 p.

200 km à 0,09 euros - coût par personne 18,00 €

Péage par voiture 10,40 €

Aller et retour au lac du Lauzon depuis Gioberney Pique-nique

Déniv. +400 m,-400, 8km, 3h00 de marche à prévoir  

Retour à l'hôtel de l'Olan - Soirée libre P2T2 65,00 €

Lundi 28 août La Chapelle au Lac Pétarel - retour Les Portes/Les Oules Pique-nique

Déniv. +1050m, -1050m,12km, 6h00 de marche P2T2+ à prévoir

Possibilité montée au col Pétarel pendant pique-nique

Déniv. +360m, -360m,1.5km, 1h00 de marche

Retour à l'hôtel de l'Olan - Soirée libre 65,00 €

Mardi 29 août Montée au refuge de l'Olan depuis la Chapelle par véh. de 4 p. Pique-nique

à prévoir

Déniv. +1200m, 9km, 5h00 de marche P2T2

Nuit au refuge de l'Olan - Soirée libre 45,00 €

Laurence Blondel

Annie Lombard

mini 8 - maxi 12

 Chiffré en covoiturage avec véhicules particuliers de 4 - Si utilisation d'un minibus de location, voir remarque 3

Hôtel : 1/2 pension en chambres doubles, 3 ou 4 - Les 2 refuges : 1/2 pension en dortoirs 

NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR avec IMMATRICULATION TOURISME                          

séjour N°FR005418

ESCAPADE DANS LE VALGAUDEMAR
du dimanche 27 août au jeudi 31 août 2018

Hotel de l'Olan (04 92 55 23 03) - Refuge de l'Olan (04 92 55 30 88) - Refuge des Souffles (04 92 55 22 91) - 05800 La Chapelle en Valgaudemar

Randonnée Pédestre - Niveau P2 T2+ (voir remarque 1)

TOURING PEDESTRE ANNECIEN
Affilié à la FFRandonnée

63, avenue de Genève 
74000 ANNECY

	



Mercredi 30 août Traversée du refuge de l'Olan au refuge des Souffles par véh. de 4 p. Pique-nique 

par le pas de l'Olan et le lac Lautier à prévoir

Déniv. +600m,-700, 9km, 5h00 de marche P2T2+

Nuit au refuge des Souffles - Soirée libre 45,00 €

Jeudi 31 août Descente du refuge des Souffles par le village des Pique-nique

Peines - visite moulin à huile et retour par la Valgaude à prévoir

Déniv. -950m,+500m, 12km, 6h00 de marche P2T2 2,00 €

par véh. de 4 p.

Retour sur Annecy (200 km) - coût par personne 18,00 €

Péage par voiture 10,40 €

3,50 €

Covoiturage Hébergement

soit environ soit environ soit environ
ESTIMATION COUT TOTAL DU SEJOUR 41,20€/pers. 220,00 € 266,70 € ~270 euros

hors pique-niques

Remarques Rq 1 - P2T2+ = attention requise au pas de l'Olan et entre le refuge de l'Olan et des Souffles / Capacité à enchaîner 5 jours consécutifs de rando 

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

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 : 28 janvier 2018

Conditions d'annulationVoir bulletin d'inscription

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

13,00 €

2 chèques à l'ordre du TPA  : 1 X  70€ hébergement et 1  X 30€ (soit 3,50€ frais IT + 26,50€ covoiturage)

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

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 des chèques 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 : 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

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

CIN Carte d'Identité Nationale  


