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IMMATRICULATION  TOURISME 

n° IM075100382

Animateur organisateur

Animateur(s) associé(s)

Nombre de participants

Hébergement                                  
              type - 

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

8h00 Départ d'Annecy - horaire à préciser et lieu à déterminer par véhicule
Lundi

Le Gros Martel depuis le refuge des Narces 155km (2h) 62€
Durée 3h30 - Dénivelée +300m - 7km P2 T2 + péage 11€ 
Altitude départ : 1302m - maxi : 1555m Pique-nique

à prévoir  
Installation à l'hôtel - Soirée libre 60,00 €

par véhicule Pique-nique
Mardi Le Moucherotte à prévoir

soit depuis La Sierre Durée 6h30 - Dénivelée +680m - 13,5km P2 T2 60,00 €
Altitude départ : 1380m - maxi : 1901m

soit depuis St Nizier Durée 5h - Dénivelée +750m- 6,5km 44km 18€
Altitude départ : 1250m - maxi : 1901m

Retour à l'hôtel - Soirée libre

par véhicule Pique-nique
Mercredi Depuis  Corrençon en Vercors à prévoir

Rochers de l'Echalet Durée 4h00 - Dénivelée +300m - 10km P2 T2 30km 12€ 60,00 €
Altitude départ : 1145m - maxi : 1300m

ou Le Grand Pot Durée 5h15 - Dénivelée 600m - 13,8km
Altitude départ : 1145m - maxi : 1661m

ou Le Goutarou depuis Bois Barbu à 1140m
Durée 5h00 - Dénivelée 500m - 10,8km  -  Altitude maxi : 1240m
Retour à l'hôtel - Soirée libre

Pique-nique

Hôtel La Prairie - Les Girauds 38112 Méaudre - Téléphone : +33 4 76 95 22 55 - Email : contact@prairievercors.com
Coordonnées GPS : N 045° 7.139, E 05° 32.207

 Chiffré en covoiturage 3 personnes maxi par véhicule avec véhicules particuliers équipés neige - Si utilisation d'un minibus de location, voir remarque 3

1/2 pension en chambres doubles                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        possibilité d'être en chambre individuelle selon disponibilité de l'hôtel, surcoût de 15€ / nuit soit 60€ de supplément pour le séjour

NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR avec IMMATRICULATION TOURISME                            
séjour N° FR008608

VERCORS 
du lundi 3 au vendredi 7 février 2020

                       Assurance RCP : Groupama, gestion assurée par Gras Savoye

Randonnées Raquettes avec DVA* - Niveau P2 T2 

Patrice Bayoud

mini 3 - maxi 8

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

	



Jeudi Pas de la Clé et Bec de l'Orient depuis refuge de Gève - Autrans par véhicule à prévoir
Durée 5h - Dénivelée +500m - 9,5km P2 T2 22km 9€ 60,00 € 5,00 € Navette payante

Altitude départ : 1288m - maxi : 1570m
Retour à l'hôtel - Soirée libre

par véhicule Pique-nique 
Vendredi Plateau de Sornin depuis Le Fournel à prévoir

Durée 5h - Dénivelée +660m - 7,5km P2T2
Altitude départ : 932m - maxi : 1592m 150km 60€

Retour sur Annecy + péage 11€ 

183€ par véhicule
(161 + péage 22)

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

183€/véhicule
soit environ

ESTIMATION COUT TOTAL DU SEJOUR 68 à 78€/personne 240,00 € 18,50 € ~330 euros
selon nombre d'inscrits base 8 inscrits et 3 véhicules
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
* DVA : prêt possible par le TPA

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

Patrice Bayoud    372 route de Lathuile    74210 DOUSSARD

Conditions d'annulation   cf bulletin d'inscription
au plus tard 8 jours avant la date départ : acompte 
à 7 jours ou moins du départ : 100 % 

Le coût du covoiturage sera retenu dans tous les cas

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

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

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

13,00 €

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.

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
Le solde du séjour (hébergement, covoiturage et autres frais) 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 200€ à titre d'acompte (160€ hébergement,  3,50€ frais IT, 36,50€ covoiturage) débité en janvier

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


