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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 15/02/2022 
 

 
NOTICE D'INFORMATION 

Séjour à BOLQUERE-PYRENEES CATALANES 
N° FR011612 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 
la licence FFRandonnée 2021-2022 avec assurance RC. 
Nombre de participants : 14 minimum, 16 maximum  
Date : du 02 au 08 juillet 2022 
Déplacements : 
Le covoiturage sera organisé par les participants - tarif indicatif par personne : 45 € autoroute comprise. 
 
PROGRAMME 
Le séjour débutera le 02/07/2022 au environ de 17heures et se terminera le 08/07/2022 après le petit-déjeuner au 
centre de vacances du TICOU-Bolquère (66210). 
 
Les randonnées sont organisées par Michèle Thireau et peuvent être modifiées en fonction de la météo. 
Quelques suggestions :  
- Lac des Bouillouses et ses nombreux lacs alentours 
- Gorges du SEGRE 
- Forteresse de Mont-Louis et son four solaire 
- Font-Romeu à deux pas 
 
HEBERGEMENT 
L’hébergement sera assuré dans le village Chalet du Ticou, avenue de la Coume, 66210 Bolquère 
6 nuitées en pension complète, en chambre double avec salle d’eau privative. 
 
COUT DU SEJOUR 
Total : 350€ 
 
Ce prix comprend : 
-La pension complète en chambre double avec salle d’eau privative, du dîner du samedi 2 juillet au petit-déjeuner du 
vendredi 8 Juillet au centre de vacances du Ticou. 
-Le pique-nique du vendredi 08/07/2022 est compris dans le prix du séjour. 
-La taxe de séjour et EIT et UEIT 
 
Ce prix ne comprend pas : 
-Les consommations personnelles (seront à régler sur place à l’accueil de l’établissement). 
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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

-Prévoir le paiement pour des visites touristiques et navette bus dans le cas de l’impossibilité de rejoindre un départ 
de randonnée en voiture individuelle. 
 
INSCRIPTIONS 
Auprès de Michèle Thireau par tél. au 06 40 74 41 00 ou par courriel : michele.thireau48@orange.fr 
Fin des inscriptions : 30 Mars 2022. 
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
L’assurance annulation de 13 € est facultative; joindre un chèque séparé à l’ordre de l’AEP à l’inscription. 
 
PAIEMENTS 
A l’inscription : Acompte de 120 € avant le 30/03/2022 + prime d’assurance 13 € (par chèque séparé, facultative) 
2ème chèque ou virement le 2 mai : 115 € 
3ème chèque ou virement le 2 juin : 115 € 
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
Par chèque à l’ordre de l’A-E-P ou par virement 
 
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 
Les informations complémentaires au séjour seront envoyées directement aux participants par courriel.  
Le covoiturage n’est pas géré par l’association. 

                                                                  

 
 
 
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). 


