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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 01mars 2023        
 

NOTICE D'INFORMATION 
Séjour à Les Karellis  

N° FR013407 
 

Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la 
licence FFRandonnée 2022-2023 avec assurance RC. 
Nombre de participants (minimum 24, maximum 28) 
Date : 05 au 12/08/2023 
Déplacements : covoiturage non géré par l’association 
 
PROGRAMME 
Deux programmes sont prévus : 
Le 1er animé par Michèle THIREAU 
Il y aura 6 randonnées P1 T1 à T2 
Le 2ème animé par Michel GASPARI 
Il y aura 6 randonnées P2/P3 T1 à T2 
 
HEBERGEMENT 
En pension Complète au Club Odesia - Les Karellis  
73870 Montricher-Albanne 
 
COUT DU SEJOUR 
430 euros 
 
Ce prix comprend : 
La pension complète (boisson à table – ¼ vin- eau- café à midi), du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour du 
départ  
 L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet lits faits à l’arrivée (drap et linge de toilette fourni)  
 Les animations de soirées au club et dans la station  
 L'accès à toutes les infrastructures  
 Pass activités +  
 EIT  
 Taxe de séjour 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 Le trajet Aller/Retour d’Aix au club Odesia à Les Karellis  
 Le covoiturage sur place, 
 Les boissons et frais personnels. 
 Chambre individuelle 17 euros par nuit dans la limite de 10% de l’effectif  
 
INSCRIPTIONS 
Par mail à Michèle pour les P1 michele.thireau48@orange.fr ou par tél. à Michele : 06 40 74 41 00 
Et par mail à Michel pour les P2 bacogemi@outlook.com ou par tél. à Michel : 06 58 38 94 31 
 
Après accord, retourner le bulletin d’inscription et le bulletin de souscription aux assurances optionnelles, remplis et 
signés par courrier à l’AEP ou par courriel à l’attention de : Catherine Jeffray : aep.tourisme@gmail.com. 
 
Date limite d’inscription le 30/04/2023 
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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

 
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 
Par virement ou par chèque de 130 € + Assurance facultative optionnelle : Par virement ou par chèque de 21 € 
(chèque/virement séparé à l’ordre de l’AEP),   
Par virement ou par chèque de 150 € encaissé le 30/05/2023, 
Par virement ou par chèque de 150 € encaissé le 30/06/2023. 
 
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. 
 
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 
 
 
 
 
 
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). 


