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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 11/06/2021 
 

 
NOTICE D'INFORMATION 

Séjour à St Jean-la -Vêtre (42) en VVF 
Dimanche 1° Août au dimanche 8 Août 2021 

Hélène Kerivel  
N° FR010605 

 

 
 

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 (15 minimum, 15 maximum :  
Date : du 1er au 8 août 2021 
Déplacements : covoiturage non géré par l’association 
 
 
PROGRAMME Le séjour débutera au Village de vacances VVF à : Saint-Jean-la-Vêtre, Loire. (42)  
  Nous sommes attendus au VVF à 17h.  
 
Dimanche 1° Août  Voyage de Aix à St Jean -la-Vêtre. Environ 400km.                                                               
Profitons de ce voyage pour visiter, en passant, La Chaise Dieu, traverser le parc naturel régional du Pilat, 
faire le circuit pédestre de Montbrison.   Chaque chauffeur en fait le choix.  

 
- Lundi 2 Août                                                                                                                                               

Nous nous imprégnons des paysages du Forez en randonnant autour de St Jean-la-Vêtre ; les 
voitures restent au parking. 14 km + 300m/ 9,5 +230m 
 

- Mardi 3 Août                                                                                                                                              
Il nous faudra 1h de route de pleine nature pour rejoindre les Hautes Chaumes, au pied du col des 
Supeyres. Vastes plateaux vallonnés où poussent au-delà de 1200m les pelouses à myrtilles ou 
landes. Sur le chemin nous rencontrerons les loges et jasseries, bâtiments d’estive de Mai à 
Octobre. 13 km + 300m/ 11km+190m 
 

- Mercredi 4 Août                                                                                                                              
Une visite de Thiers en petit train touristique, de la ville médiévale à la Durolle, rivière en contre-
bas qui permit l’industrie coutelière, avant un circuit pédestre urbain qui nous permettra 
d’approfondir la ville et les boutiques ou musée de coutellerie.                                   6 km+200m 
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- Jeudi 5 Août                                                                                                                           
Journée libre pour lire, aller à la piscine, à Vulcania ou profiter de soins thermaux.  
 

- Vendredi 6 Août                                                                                                                                    
Nous partons vers Le puy de Montoncel, limite de trois départements : la Loire, le Puy-de-Dôme 
et l'Allier, dont il est le point culminant. Humide, septentrional, le massif est essentiellement 
couvert d'une profonde forêt de conifères ; nous sommes dans les Bois Noirs, en montagne 
bourbonnaise, l’une des plus anciennes forêts de sapins pectinés d’Europe 13km +300m/ 
8km+210m 
 

- Samedi 7Août                                                                                                                                                
               Partons en pays d’Urfé, déambuler dans les ruines du château des cornes d’Urfé ;                                           
du donjon on voit la moitié de la France, parait-il. Une navette voiture est prévue.12km +400m,  

- Dimanche 8 Août, le séjour ce terminera dans la matinée  après le petit déjeuner. 
HEBERGEMENT 
Village VVF de vacances de : Saint-Jean-la-Vêtre, Loire. (42) 
 
COUT DU SEJOUR 
402,35 € 
 
Ce prix comprend : 
 L’apéritif de « Bienvenue » 
 L'Hébergement en formule CONFORT avec 2 personnes dans la même chambre avec une seule salle 

d'eau à partager 
 La Pension complète, du dîner du 1er jour, vin inclus au repas, au déjeuner du dernier jour. 
 Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée 
  Accès piscine chauffée, hammam, bains bouillonnants et salle de remise en forme. 
 L’assurance multirisque (Souscription pour l’ensemble du groupe) : 10 € / personne Clauses : 

Extension épidémie et pandémie, annulation, dommages aux bagages, arrivée tardive, assistance aux 
voyageurs, interruption de séjour. 

 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 Les transports, à régler aux chauffeurs. 
 La taxe de séjour, à régler sur place 
 Le supplément chambre single (sur demande, nombre limité) 17€/nuit/personne 
 Changement linge de toilette tous les jours (facultatif) : 4€/nuit/pers 
 Ménage et lits refaits tous les jours (facultatif) : 6€/nuit/pers 
 Le café : 1,50€/café. Apéritifs ou suppléments gourmands (Détails sur demande) 
 Le petit train touristique à Thiers (facultatif) 6,5€/pers 
 
 
INSCRIPTIONS 
Se fait automatiquement par l’envoi du paiement du séjour, dans sa totalité, par chèque ou virement en 
spécifiant, groupe AEP. Signaler votre paiement à Hélène 
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ASSURANCES FACULTATIVES
Incluse dans le prix du séjour de 
Si problème relatif à l’assurance (annulation, interruption séjour, assistance…) Prévenir la responsable du 
groupe, l’animatrice, qui interviendra auprès de VVF.
 
PAIEMENTS 
à payer en 1 fois en totalité 
Par chèques à VVF Villages 8 rue C. Danziger 
N° Client : 21 144134EP01 
No Dossier    25467223 
Nom organisme : AEP 
Lieu de séjour : Saint-Jean-la-Vêtre du 01/08/2021 au 08/08/2021
Par virement bancaire : RIB du VVF joint. Bien noter le n° de d
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association.
Le covoiturage est organisé entre les participants
Le chauffeur volontaire véhicule ses passagers tout le séjour.
Environ 55€ + autoroute 
 
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 
 
DIVERS 
Un séjour dans les monts du Forez, 
Levant.  Nous explorerons cette région en randonnant dans les Bois Noirs ou les Hautes Chaumes,               
la  visite de Thiers, cité de la coutellerie, en randonnées en P1 ou RB.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conditions générales de vente et notice sur les assurances 
site de l’association (www.aepasso.com
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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de 

tourisme de la FF

ASSURANCES FACULTATIVES 
Incluse dans le prix du séjour de groupe. Contrat joint.  
Si problème relatif à l’assurance (annulation, interruption séjour, assistance…) Prévenir la responsable du 
groupe, l’animatrice, qui interviendra auprès de VVF. 

rue C. Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand

Vêtre du 01/08/2021 au 08/08/2021 
RIB du VVF joint. Bien noter le n° de dossier à libellé. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
Le covoiturage est organisé entre les participants 
Le chauffeur volontaire véhicule ses passagers tout le séjour. 

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 de VVF en pièce jointe. 

Un séjour dans les monts du Forez, dans le parc naturel régional du Livradois-Forez, Auvergne côté 
Levant.  Nous explorerons cette région en randonnant dans les Bois Noirs ou les Hautes Chaumes,               
la  visite de Thiers, cité de la coutellerie, en randonnées en P1 ou RB. 

 

et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association 
www.aepasso.com). 
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Si problème relatif à l’assurance (annulation, interruption séjour, assistance…) Prévenir la responsable du 

Ferrand Cedex2 

Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 

Forez, Auvergne côté 
Levant.  Nous explorerons cette région en randonnant dans les Bois Noirs ou les Hautes Chaumes,               

de l'Association ou sur le 


