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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, 13/04/2022 
 

 
NOTICE D'INFORMATION 
Séjour en Italie – Piémont 

Val Maïra – Val Varaita – Val Grana 
N° IT011921                    

 
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. 
Nombre de participants : 18 minimum, 25 maximum)  
Date : du 21 au 28 août 2022 
Déplacements : Covoiturage 
 
PROGRAMME   
Le séjour débutera le dimanche 21/08/22 soir, aux environs de 19h, et se terminera le dimanche 
28/08/22 après le petit déjeuner à Dronero (Italie). 
 

 Dimanche 21 : voyage Aix-en-Provence / Dronero Italie – Installation et visite du village 
 Lundi 22 : randonnée n°28 – Giro ad Anello de San Diamano Macra – Val Maïra – P2 T1 

14km 670m 5h 
 Mardi 23 : randonnée n° 30 – Sui Monti di Cartignano e Savetto de Cartignano – Val 

Maïra - P2 12 km 5h 600m  
 Mercredi 24 : randonnée de Monterosso Grana - P1 T1 14km 5h 500m  
 Jeudi 25 : journée libre, tourisme, visite (par exemple : Cuneo ou Saluzzo ou autre) 
 Vendredi 26 : Randonnée vers Sampeyre – de Rua au col de Cervetto 2251m (via 

sommet Roccenie 2500m) Val Varaita -  P2 T1 12km 715m 
 Samedi 27 : randonnée n°29 ou 31 - P2 T1 5h 650m 
 Dimanche 28 : voyage retour  à Aix-en-Provence, départ dimanche matin après le petit-

déjeuner 
 

Toutes ces randonnées concernent le groupe 1. Pour le groupe 2, les randonnées seront ajustées 
la veille avec l’animateur, en tenant compte des informations météo. 
 
HEBERGEMENT  
 7 nuitées 
Hôtel 2 étoiles  
Albergo Cavallo-Bianco 
Piazza Manuel di S. Giovanni, 12025 Dronero CN, Italie 
 
COUT DU SEJOUR  426 € (dont 6 € EIT) 
Ce prix comprend : 

- L’hébergement En chambre de 2 personnes à 4 personnes 
- 7 demi-pensions 

 
Ce prix ne comprend pas : 
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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

- Les boissons 
- Les taxes de séjour à payer sur place 
- Les pique-niques éventuels fournis par l’hôtelier 
- Le covoiturage 

 
 
INSCRIPTIONS : CNI ou PASSEPORT en cours de validité. 

Maurice PERNAUD  par mail uniquement. 
Après accord de Maurice, vous recevrez  le bulletin d’inscription et le bulletin de souscription 
aux assurances optionnelles, à retourner par courrier ou par courriel (aep.tourisme@gmail.com) à 
l’AEP  remplis et signés. 
 
Date limite d’inscription : 31 mai, date de remise des chèques en banque, 
L’inscription sera validée, après le dépôt du chèque ou du virement, au plus tard le 31 mai. 
 
 
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 
 1er virement ou chèque de 142 €, au plus tard le 31 mai, lors de l’inscription 
2ème chèque ou virement de 142 € le 30 juin 
3ème chèque ou virement de 142 € le 15 juillet 
 
Assurance facultative optionnelle: par virement ou par chèque de 21 € (chèque séparé à l’ordre 
de l’AEP) 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
Covoiturage 34 € plus péages, plus déplacements locaux, à régler directement aux chauffeurs. 
 
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 concernant les règles sanitaires éventuelles liées au COVID-19 pour aller en 
Italie vous seront communiquées au plus tard début août (test, carnet de vaccination, etc…) 
. 
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). 


