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

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

NOTICE D’INFORMATION 
 

SEJOUR RAQUETTES A LUS-LA-CROIX-HAUTE 
DU 4 AU 6 FEVRIER 2022 (2 nuitées) 
Organisé par Roger Marzo et Colette Accabat 

 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la licence 
FFRandonnée 2022 avec assurance RC. Peuvent éventuellement bénéficier des seules prestations hôtelières, après accord des 
animateurs, les titulaires de l'adhésion sans licence, avec assurance RC personnelle. 

Nombre de participants : minimum 8 - maximum 22. 
 

HEBERGEMENT : 
En demi-pension à Couleur Nature (Village Vacances F.O.L 26) 95 Route des Forêts - La Jarjatte - 
26620 Lus-la-Croix-Haute (44.681552, 5.766048)  (https://www.couleurnature.info/) 
 

COUT DU SEJOUR : 103,40€ 
Ce prix comprend : 

La demi-pension, du diner du premier jour au petit-déjeuner du jour du départ (repas avec 
boisson à table - vin & eau), avec les deux nuitées. 
L’hébergement à 2 par chambre, avec wc et douche dans chaque chambre (draps, couette 
et oreiller fournis ; linge de toilette non fourni) 
L'inscription du groupe à la F.O.L. et la taxe de séjour 

Ce prix ne comprend pas : 
Les pique-niques : pour vendredi et samedi, à apporter (frigo sur place) ; pour dimanche, 
à apporter ou à acheter au village 
Le voyage aller/retour (voir Covoiturage ci-dessous) 
Les boissons non comprises dans la demi-pension et les frais personnels 
Les raquettes réglées pour les chaussures adéquates + bâtons avec rondelle 

 

PROGRAMME 
En fonction de l'enneigement et de la météo, des randonnées en RAQUETTES, de niveau P2, à la 
journée, seront proposées. 
Si conditions insuffisantes pour faire des raquettes : des randonnées à pied seront organisées. 
 

COVOITURAGE 
Organisé par Roger et Colette, une fois établie la liste des participants et des chauffeurs. 
Départ vendredi 04/02  du Parking du Val de l'Arc à 7h30, arrivée au Centre vers 10h. 
Prix au tarif AEP : 18 € + péage 
Les véhicules devront être équipés "neige" 
 

INSCRIPTIONS 
Contacter Colette par mail à l'adresse : aep-colette@orange.fr 
 

ASSURANCES FACULTATIVES 
Néant 
 

PAIEMENTS 
Un virement, à défaut un chèque à l'ordre de Colette, de 103,40€. Au plus tard le 17/11. 
Coordonnées bancaires et adresse de Colette sur demande. 


