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Date : 05/11/2019

(report possible les 20 - 21 et 22 septembre selon disponibilité de l'animatrice)

Animateur organisateur

Animateur(s) associé(s)

Nombre de participants

J1 Camping les Charmilles -  625 Route de Val de Fier, 74150 Vallières  06 12 33 42 18  https://www.camping-hautesavoie.fr/

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 28 juin 8h00 Annecy Pont Neuf départ P1 T2 0,00 € Pique-nique
à prévoir  

23km- 600m- 6h30 de marche 
20,00 € repas soir environ

Vallières Camping Les charmilles 29,00 € nuitée +pdj

lundi 30 juin Vallières P1 T2 pdj compris
Pique-nique

21 km-650 m - 6h30 de marche à prévoir
20,00 € repas

Serrieres Arrivée au camping Le clairet 29,00 € nuitée +pdj 

Hébergement                                  
type - coordonnées

SEJOUR (dates) à CONFIRMER LE 1er MARS 2020

Randonnée Pédestre en itinérance - Niveau P1 T2

Mobil home 3-4 places 

mini 3 - maxi 12

départ à pied depuis ANNECY - retour en train entre Vions et Annecy

3331 OT +3431 OT

j2 Camping Le Clairet -121 Route de Serpolet, 73310 Serrières-en-Chautagne - 04 79 63 75 15 - https://www.camping-leclairet.fr/

NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR 

Mini Compostelle

du dimanche 28 juin au mardi 30 juin 2020

Monika Moreau 

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

http://www.rando-tpa.info
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mardi 31 juin Serrieres -Chanaz -Vions P1 T2 pdj compris
Pique-nique

14 km - 100m - 4h de marche + visite de Chanaz à prévoir

Vions retour en bus et/ou train pour Annecy arrivée vers 19h15 12,00 € prix sans réduction 
pour les possesseurs de cartes de réduction prévenir Monika et voir modalités ci-dessous

Frais de dossiers SPJ (2€/jour/adhérent) 6,00 €

ESTIMATION COUT TOTAL DU SEJOUR 12,00 € 98,00 € 6,00 € 116,00
hors pique-niques

Remarques

Formalités

Paiement

Inscription Pré inscription par email à partir de l'AG :  moreau.monika@gmail.com 
Début des inscriptions : 15 mars 2020
Fin des inscriptions :  1 juin 2020

Conditions d'annulation : Voir bulletin d'inscription

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

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

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 (le 12 avril) 

A l'inscription, joindre :

un second acompte de 52€ pour la restauration et billet de train* sera à envoyer pour le 15 juin,
* pour les personnes bénéficiant de réduction sncf, acheter vous-même le billet, envoyer un acompte de 40€

Dossier complet d'inscription (bulletin d'inscription, et chèques) à envoyer à :                                                                                                                                                                  
Monika Moreau 4 rue du Square Cran Gevrier 74960 Annecy

1 chèque à l'ordre de Moreau Monika de 64 € à titre d'acompte pour l' hébergement et frais dossiers spj 

CIN Carte d'Identité Nationale -  Carte VITALE

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

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.

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


