
SEJOUR AU ROC NANTAIS 
Faubourg Bas 12230 NANT

Du Dimanche 7 mai au Samedi 13 mai 2023

Le séjour est ouvert aux adhérents  titulaires de la licence FFRP
avec assurance RC

responsible du séjour: Dominique VELLIEUX, (06,08,60,67,55)

Le cirque de Navacelles

Début: Dimanche 7 mai en fin d’après midi (17H) à Nant 
Fin:      Samedi 13 mai après le petit dejeuner à Nant
Le trajet aller-retour entre Eguilles et  Nant n'est pas compris dans le séjour: PREVOIR LE CO-VOITURAGE

Programme: 4 randonnées en 2 groupes;(choix entre moyen et facile) et 1 journée libre
                       encadrées par des guides locaux qui se réservent le droit de contrôler que le niveau des
                            participants est en adéquation avec la difficulté des randonnées
                            autres activites possibles
                         
                            Ce programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques ou sanitaires (covid)

Activité organisée avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Bouches du Rhone, comité beneficiaire de 
l'immatriculation tourisme de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS, n° 
IM075100382
Association AVF Eguilles, Espace Georges Duby, 60 Avenue Paul Magallon, 13510 EGUILLES 



Hébergement:  (Village vacances le Roc Nantais) en chambre double ou single (en fonction des 
disponibilités)TV, sanitaires privatifs ,       
inge de  toilette fourni; confort+++, local de nettoyage et séchage des chaussures, etc... 
pour plus de détails voir le site “domaine du roc nantais” sur internet

PREVOIR VOTRE CO-LOCATAIRE POUR LES PERSONNES SEULES

Pension complête du repas du soir du 7 mai au petit déjeuner du13 mai    
                                      Petit-déjeuners en libre service suivant prescriptions sanitaires
                                      Paniers repas en self-service  à midi ( boites étanches personnelles conseillées,)
                                      Cocktail de bienvenue ; breefing tous les soirs, animations tous les soirs (sauf jour d’arrivée)
                                      Repas du soir servis à table
                                      Un repas de midi en ferme auberge
 
Coût du séjour:  570€ par personne en pension complète
                           supplement chambre single : 108€  (en fonction des disponibilités)  
                           ASSURANCE ANNULATION OBLIGATOIRE COMPRISE dans le prix du séjour 
                          
Ne sont pas compris :-les consommations personnelles
                                          -le covoiturage et déplacements pendant le séjour
                                          -de manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme compris

Inscription: Dominique (06,08,60,67,55 pour RV ) après versé un acompte de  270  €   et rempli le 
bulletin de réservation règlementaire
                    l'ordre d'inscription est déterminé en fonction du versement de l'acompte (nombre de places limité)
                    
Une permanence d'information aura lieu la 2ème quinzaine d’avril        
pour régler le solde du séjour (chèque de  300 €)
Tous les chèques devront être établis à l'ordre d’AVF Eguilles

Si un participant souhaitait quitter l'activité, il ne serait plus sous la responsabilité des animateurs; il 
n'y aurait aucun remboursement possible

Prévoir: 1 pièce d'identité
               la licence FFR
               éventuellement pass vaccinal et masques en fonction des directives gouvernementales      

Les conditions d'annulation et de modification des prix figureront dans les conditions générales de 
vente  qui vous seront communiquées à l'inscription

LE SEJOUR POURRA ETRE ANNULE OU MODIFIE EN CAS DE NOUVELLES RESTRICTIONS 
SANITAIRES

Activité organisée avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Bouches du Rhone, comité beneficiaire de 
l'immatriculation tourisme de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS, n° 
IM075100382
Association AVF Eguilles, Espace Georges Duby, 60 Avenue Paul Magallon, 13510 EGUILLES 


