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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

                                                                                     Aix en Provence, le05 décembre 2019 
 

 
NOTICE D'INFORMATION 

Séjour à VILLARGAUDIN 
: du jeudi 5 au dimanche 8 mars 2020. 

 
N° FR008871……. 

 
La sortie est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 
la licence FFRandonnée 2020 avec assurance RC. 
 

Nombre de jours/Nombre de nuits : 4 jours 3 nuits. 
Nombre de participants 7 minimum, maximum 
 
 
 
Déplacements :  

Covoiturage : 24 € + autoroute  
.A régler directement aux chauffeurs des véhicules. 
 
 
PROGRAMME 

Milieu : Montagne 
Activités  :  raquettes  
Encadrement de l’activité : Yves RICHARD, animateur AEP 
 
Jeudi 5 mars : Nous partons d’Aix pour Villargaudin. Après le pique-nique nous montons 
au Queyron : randonnée P1 – dénivelé : 380 m – 7 km 
Vendredi 6 mars : Fontaine Rouge P2 – 770 m – 14 km 
Samedi 7 mars : Chalets de Clapeyto P2 – 450 m 11 km 
Dimanche 8 mars : Lac de Roue : P2 – 510 m – 10 km. Puis retour à Aix 
 
 
HEBERGEMENT 

 gîte de la Fruitière : 1 chambre double et une grande chambre de 5 lits 
Demi-pension. 
Villargaudin, commune d’Arvieux (05350) dans le Queyras 
 https://www.lafruitiereduqueyras.com/ 
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COUT DU SEJOUR  176 € 
 
Ce prix comprend : 
Hébergement en demi pension  
Vin à table 
Toutes les taxes 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Les assurances optionnelles facultatives 8€ 
Les boissons hors repas 
Les 4 piques niques  
Le covoiturage 
La location du matériel  
Vos dépenses personnelles  
 
INSCRIPTIONS 
Auprés de Yves RICHARD 
06 1107 26 13     pasygui@club-internet.fr 
La date limite d’inscription : 5 février 2020, date de remise des chèques en banque  
L’inscription sera validée, après le dépôt du chèque ou du virement.  
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances individuelles 
facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances joint à notre envoi 
 
PAIEMENTS 
 Par virement ou par chèque  de 176€ 
Par virement ou par chèque  de 8€ si assurance optionnelle. 
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
 
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 
Se reporter aux conditions générales de vente aux licenciés des séjours et voyages (paragraphe « Annulation-cession 
du séjour ») 
 
DIVERS 
Prendre des vêtements chauds, gants, bonnet, etc. 
Il n’y a pas de location de raquettes sur place 
 
 
Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le 
site de l’association (www.aepasso.com). 


