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Séjour 
Bolquère/Font Romeu (Pyrénées

 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association
la licence FFRandonnée 20221-2022
Nombre de participants : minimum 4
Date : du dimanche 30 janvier au vendredi 4 février 2022
Déplacements : Transports en commun. 
 
PROGRAMME 
Nous nous retrouvons en gare de Marseille
où la navette du Chalet Ticou nous attendra.
2 journées +1/2 journées de randos-raquettes seront organisées, en tenant compte de la méteo, par les 
accompagnateurs et 1 journée par l’animatrice (sur Pyrénées 2000) en fonction du temps.
Soirées autour du feu et jeux de société.
Nous profiterons des sources chaudes et sulfureuses de Llo et la visite d’une ferme ou bergerie.
Le séjour se termine après le petit-déjeuner du dernier jour.
 
HEBERGEMENT 
Chalet du Ticou, avenue de la Coume, 66210 Bolquère
5 nuitées en pension complète en chambre de 2 personnes.
Possibilité de chambre seule suivant disponibilité
 
COUT DU SEJOUR : 390 € 
 
Ce prix comprend : 
- Les navettes pour tous transferts 
- L'hébergement en chambre à 2 lits séparés avec salle de bains
- Draps fournis, lits faits à l'arrivée, linge de toilette et ménage de fin de séjour
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit
- La visite d’une ferme ou bergerie 
- 2 journées + 1 demi-journée de randonnées raquettes avec un accompagnateur m
- 1 journée de rando raquettes à Pyrénées 2000 avec Hélène
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NOTICE D'INFORMATION 

Séjour raquettes au CHALET du TICOU 
Bolquère/Font Romeu (Pyrénées-Orientales) 

N° FR011131 
 

aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires
2022 avec assurance RC. 

: minimum 4, maximum14 
du dimanche 30 janvier au vendredi 4 février 2022 

Transports en commun. Le séjour débutera en gare de Marseille-Saint Charles

Nous nous retrouvons en gare de Marseille-St Charles, changement à Nîmes et Perpignan, Prades, arrivée Boquère 
où la navette du Chalet Ticou nous attendra. Installation et dîner.   

raquettes seront organisées, en tenant compte de la méteo, par les 
accompagnateurs et 1 journée par l’animatrice (sur Pyrénées 2000) en fonction du temps. 
Soirées autour du feu et jeux de société.  
Nous profiterons des sources chaudes et sulfureuses de Llo et la visite d’une ferme ou bergerie.

déjeuner du dernier jour. 

Chalet du Ticou, avenue de la Coume, 66210 Bolquère 
en chambre de 2 personnes. 

Possibilité de chambre seule suivant disponibilité. 

L'hébergement en chambre à 2 lits séparés avec salle de bains 
rrivée, linge de toilette et ménage de fin de séjour 

La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin inclus 

journée de randonnées raquettes avec un accompagnateur montagne
1 journée de rando raquettes à Pyrénées 2000 avec Hélène 
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Aix en Provence, le 24/11/2021 

 

 

, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 

Saint Charles. 

St Charles, changement à Nîmes et Perpignan, Prades, arrivée Boquère 

raquettes seront organisées, en tenant compte de la méteo, par les 
 

Nous profiterons des sources chaudes et sulfureuses de Llo et la visite d’une ferme ou bergerie. 

ontagne 
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- La taxe de séjour et taxe tourisme 
 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- Le transport en train+bus Aller/retour Marseille- Bolquère (modalités ci-dessous) 
- Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages (sans objet), assistance rapatriement (déjà couvert 
pour les licenciés avec assurance IRA, IMPN, FRA, FRAMP, FRPN)) 
- Le supplément chambre seule 18€/nuit/personne 
- La location des raquettes et bâtons 
- l’entrée aux bains de Llo (15€) 
 
INSCRIPTIONS 
Pour vous inscrire, contacter Hélène au 06 52 11 37 94, par texto de préférence. 
Pour confirmer votre inscription : 
Adressez le bulletin d’inscription + bulletin d’assurances (si souhaitée), un chèque ou virement, modalités ci-
dessous 
 
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. 
L’assurance annulation de 13 € est facultative; joindre un chèque séparé à l’ordre de l’AEP à l’inscription. 
 
PAIEMENTS 
- Acompte de 200 € à l’inscription, avant le 30/11/2021 + assurances 13 € (si souhaitée) 
(+ 90 € si vous prenez une chambre seule, après accord de l’animatrice) 
- Solde du séjour par chèque ou virement d’un montant de 190 € avant le 28/12/2021. 
IBAN/AEP :                                      
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements sur place sont inclus dans le prix du séjour. 
 
Déplacements à votre charge : 
Dimanche 30 janvier 2022 
Vous réservez votre billet train SNCF Marseille - Villefranche Vernet-les-bains    9h28 - 14h56 
Marseille St Charles-Nîmes (voiture 6), Nîmes-Perpignan (voiture 8), Perpignan- Villefranche -Vernet-les-bains. 
Nous prendrons le bus Prades-Bolquère à 1€ 
Vendredi 4 Février 2022 
Nous tenterons de prendre le petit train jaune (non encore ouvert à réservation) de Bolquère à Villefranche, sinon le 
bus (10h50-11h50). 
Vous réservez un billet SCNF Villefranche Vernet-les-bains – Marseille 12h04 - 16h32 
Villefranche – Perpignan(12h04-12h54), Perpignan-Narbonne (13h07-13h51), Narbonne Marseille 14h02-16h32 en 
voiture 4. 
 
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 
Les informations complémentaires au séjour seront envoyées directement aux participants par courriel.  
Le covoiturage n’est pas géré par l’association. 
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Conditions générales de vente et notice sur les assurances 
site de l’association (www.aepasso.com
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