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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, le 06/10/2020 
 

NOTICE D'INFORMATION 
Séjour à Les Nonières – Hautes vallées d’Ardèche 

N° FR009890 
 

 
 

Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 
la licence FFRandonnée 2020 avec assurance RC. 
Nombre de participants (8 minimum, 10 maximum)  
Date : du 31/10/2020 au 04/11/2020 
Déplacements : Covoiturage sur place 
 
PROGRAMME 
4 randonnées en moyenne montagne, de type P1/P2 T1 : 

o La Citadelle (13km, 500m+) 
o Autour du Cheylard - La Berche - Jaunas (17 km, 700m+) ou le Rocher de Rouillon (19km, 800m+) 
o Saint-Cristol, la route des Dragonnades, le col de la Faye (18km, 800m+) 
o Saint-Martin-de-Valamas, Mortevieille et le château de Rochebonne (17km, 800m) 

 
Toutes les randonnées peuvent être modifiées en fonction de la météo ou autre impératif. 
 
HEBERGEMENT 
Gite d’étape et de séjour L’Art des Chemins, 5 chemin de l’abreuvoir, 07160 Belsentes 
https://www.lartdeschemins.fr 
2 hébergements possibles :  

- Nuitée en dortoir et repas du soir. 
- Nuitée en chambre double et repas du soir. 

 
COUT DU SEJOUR 
123,50 € hébergement en dortoir 
193,50 € hébergement en chambre double 
 
Ce prix comprend : 
4 nuits en hébergement en dortoir 
Ou 4 nuits en chambre double 
4 dîners (1/4 vin par/pers compris) 
4 taxes de séjour 
EIT et UEIT 
 
 
 
 



 

 
Association des Excursionnistes Provençaux 
4 Avenue de Grassi 
13100 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 21 03 53 
Email : aep.asso.aix@gmail.com 

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la FFRandonnée, 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris - 
Numéro d’immatriculation :: IM075100382. 
Tél. 01 44 89 93 90 - CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93  
La FFRandonnée est une association reconnue d'utilité publique. Agréée et délégataire du Ministère chargé des Sports pour la randonnée pédestre 
et le Longe Côte. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre Code 
APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051.  2/2 

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

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

 
Ce prix ne comprend pas : 
Les 4 petits déjeuners (que nous prendrons tous au gite d’étape) 
Les 4 pique-niques, 
Le voyage aller/retour depuis Aix, 
Le covoiturage sur place, 
Les boissons et frais personnels. 
Les assurances facultatives 8€ 
 
 
INSCRIPTIONS 
Christian Tovoli, Tél. : 06 70 79 22 32, christian.tovoli@gmail.com 
Après accord, retourner le bulletin d’inscription et le bulletin de souscription aux assurances optionnelles, remplis et 
signés par courrier à l’AEP ou par courriel à l’attention de : Catherine Jeffray : aep.tourisme@gmail.com 
 
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 123,50 € (séjour en dortoir) ou 193,50 € (séjour en chambre) 
Assurance facultative optionnelle : Par virement ou par chèque de 8 € (virement ou chèque séparé à l’ordre de 
l’AEP) 
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
Par virement ou par chèque de 123,50 € ou 193,50 €, encaissé le 15/10/2020 
 
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 
Le séjour débutera le 31/10/2020 à midi pour le départ de la 1ère randonnée. Le point de rendez-vous vous sera 
communiqué ultérieurement. 
Le séjour se terminera le 04/11/2020, après le petit-déjeuner. 
 
 
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). 


