
 

 
Association des Excursionnistes Provençaux 
4 Avenue de Grassi 
13100 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 21 03 53 
Email : aep.asso.aix@gmail.com 

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la FFRandonnée, 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris - 
Numéro d’immatriculation :: IM075100382. 
Tél. 01 44 89 93 90 - CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93  
La FFRandonnée est une association reconnue d'utilité publique. Agréée et délégataire du Ministère chargé des Sports pour la randonnée pédestre 
et le Longe Côte. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre Code 
APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051.  1/2 

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

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

Aix en Provence, le 20 avril2022 
 

 
NOTICE D'INFORMATION 

Séjour LES BALCONS du SAUZE  
N° FR011956 

 
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 (10 minimum,15 maximum :  
Date : 16 juillet au 23 juillet 2022 
Déplacements : Covoiturage 
 
PROGRAMME 
Un programme de randonnées très varié de la P2 à la P3 sera proposé tous les jours, ainsi que des 
journées libres pour vous permettre de faire du tourisme ou des activités plus tranquilles au village VTF. 
Des activités payantes non comprises dans le prix du séjour vous sont proposées par l’office du 
tourisme. 
 
HEBERGEMENT 
Village de vacances VTF*** "Les balcons du Sauze  
333 avenue du Sauze - 04400 Enchastrayes - Le Sauze 
 
COUT DU SEJOUR  490€ 
Ce prix comprend : 
Votre apéritif de bienvenue 
La pension complète (boisson à table : vin et eau), du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de 
votre départ 
L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni) 
Un dîner régional 
L'accès à toutes nos infrastructures, les animations en journée (4 demi-journées dans la semaine) 
L'adhésion à VTF 
La taxe de séjour 
EIT 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le covoiturage les péages ainsi que les trajets sur place 
Les consommations personnelles  
Les prestations non prévues au programme (droits d’entrées, visites,….) 
Les activités en station 
 
INSCRIPTIONS 
Contacter Christian au 06 70 79 22 32 ou christian.tovoli@gmail.com 
Vous recevrez le bulletin d’inscription et le bulletin de souscription aux assurances aux assurances 
optionnelles, à retourner par courrier ou par courriel (aep.tourisme@gmail.com) à l’AEP remplis et 
signés. 
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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

Date limite d’inscription : le 10 mai, date de remise des chèques en banque, 
 
L’inscription sera validée, après le dépôt du chèque ou du virement, au plus tard le 10 mai 2022. 
 
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances individuelles 
facultatives au moyen du bulletin de souscription aux assurances joint à notre envoi. 
 
PAIEMENTS 
1er virement ou chèque de245€, au plus tard le 10 mai 2022, lors de l’inscription 
2ème chèque ou virement de 245€ le 15 juin 2022. 
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association des excursionnistes provençaux. 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
Covoiturage 28 € 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 
► RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION 
Pendant les activités « temps libre » définies dans le programme ou définies par l’organisateur durant le 
séjour, les participants ne sont plus sous la responsabilité de l’association et de ses animateurs. 
En cas de sinistre ils seront couverts par leur assurance individuelle fédérale en tant que licencié 
FFRandonnée. De même, un participant du séjour qui souhaite de ne pas participer à l’activité définie 
dans le programme, ou organisée par l’organisateur durant le séjour sera considéré comme se 
détachant du groupe. La responsabilité de l’association et de ses animateurs ne sera plus engagée et le 
participant sera couvert par son assurance fédérale individuelle en tant que licencié. 
 
 
 
 
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). 


