
SEJOUR MERCANTOUR (Vallée des Merveilles)
du 28 au 30 septembre 2020

PRE-INSCRIPTION
Le séjour est ouvert aux adhérents d' “AVF Eguilles” titulaires de la licence FFRP 2020/2021 avec assurance RC

ATTENTION: pour éviter toute contestation , nous demanderons aux participants de renouveler leur adhésion à 
AVF et leur licence FFR 2020-2021 avant le séjour lors de l'inscription définitive

(les détails pratiques vous seront communiqués en temps utiles)

Début: le lundi 28 septembre 2020 à 12h Hotel “le Mirval” à LA BRIGUE (06)
Fin: le mercredi 30 septembre 2020 à 13h à LA BRIGUE
Le trajet aller-retour (entre Eguilles et La Brigue) n'est pas compris dans le séjour: prévoir le co-voiturage

Programme: 3 randonnées 
                       encadrées par des guides locaux qui se réservent le droit de contrôler que le niveau des
                            participants est en adéquation avec la difficulté des randonnées
                            Visites en cours de randos: 
                            Ce programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques (un programme de              
                            remplacement est prévu en cas de pluie)                       

Hébergement: Hotel “Le Mirval” à La BRIGUE en chambre double 
                         (prévoir votre co-locataire pour les personnes seules) 

Demi-Pension  du repas du soir du 28 au petit déjeuner du 30
                                     Prévoir 3 pique-niques pour les 28,29 et 30 à midi (épicerie et boulangerie au village ouvertes les
                                     29 et 30)

Coût du séjour: 190 € par personne en demi-pension en chambre double 
Ne sont pas compris :-les consommations personnelles
                                          -le covoiturage aller, retour et déplacements locaux    
                                          -de manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme compris

Activité organisée avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Bouches du Rhone, comité beneficiaire de  
l'immatriculation tourisme de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS,  
n° IM075100382
Association AVF Eguilles, Espace Georges Duby, 60 Avenue Paul Magallon, 13510 EGUILLES Tel: 04,42,92,33,03



Pré- inscription: par mail en répondant à ce message
                             Nombre de participants 30 Le séjour sera annulé si le nombre de 30 participants 
n'est pas atteint

Les personnes  pré-inscrites recevront début septembre 2020
- un descriptif détaillé
- un bulletin d'inscription en 2 exemplaires
- une  heure de rendez-vous pour finaliser l'inscription et le règlement du montant du séjour ainsi que 
le renouvellement des adhésions AVF et FFR

Une réunion d'information aura lieu debut septembre 2020

Si un participant souhaitait quitter l'activité, il ne serait plus sous la responsabilité des animateurs; il 
n'y aurait aucun remboursement possible

Prévoir: 1 pièce d'identité

Les conditions d'annulation et de modification des prix figureront dans les conditions générales de 
vente  qui vous seront communiquées à l'inscription 

Activité organisée avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Bouches du Rhone, comité beneficiaire de  
l'immatriculation tourisme de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS,  
n° IM075100382
Association AVF Eguilles, Espace Georges Duby, 60 Avenue Paul Magallon, 13510 EGUILLES Tel: 04,42,92,33,03


