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1, place A. Mounié–92160 ANTONY 

Tel : 01  42  37  09  41 

E-mail : avf@avfantony.com 

Web: http://avfantony.com 

 

     NOTICE D'INFORMATION 

SEJOUR DE RANDONNEE (N°2019-08)(**) 
ETRETAT (76790) du vendredi 27 septembre au dimanch e 

29 septembre 2019 
 
Animateur du séjour : Didier CHILOU 
La sortie est ouverte aux adhérents d'AVF ANTONY, i nscrits à l'activité de randonnée pédestre 
et titulaires de la licence FFRP 2019 avec, à minim a, assurance RC. Ouverture possible à 
d'autres licenciés FFRP titulaires d'une licence 20 19 avec, à minima, l'assurance RC.  
Nombre de participants: 12 au minimum, 20 au maximum 
Date: du vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre 2019. 
Déplacements basés sur l'utilisation des voitures personnelles avec co-voiturage 
 
PROGRAMME  
Les randonnées se font principalement sur des chemins côtiers bordant les falaises (à pic de 
100m) avec des dénivelés de 250m. Le temps de marche journalier sera d'environ 4 heures. 
Entrainement à la randonnée et bonne condition phys ique sont nécessaires 
Le séjour débute le vendredi 27 septembre 2019 à 9H30 par un regroupement à Etretat 
devant la gare du petit train, en tenue de randonnée avec le pique-nique. 
Le séjour s'achève le dimanche 29 septembre 2019 après la dernière randonnée, les 
bagages devront être chargés à la libération des chambres après le petit déjeuner. 
 
HEBERGEMENT 
Hôtel Normandy 
4, avenue Gambetta 
76400 Fécamp 
Mail : info@normandy-fecamp.com 
02.35.29.55.11 
Le séjour est réservé en ½ pension. Le 1er jour, chaque participant doit prévoir son pique-
nique.  
Pour les 2ème et 3ème jours, tous les matins il y a la possibilité de constituer son pique-nique à 
proximité de l'hôtel situé en centre-ville.  
Distance : 240  kms d'Antony et environ 3h00 de trajet voiture hors arrêt. 
 
COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 185 € par personne, en 1/2 pension, en chambre double. 
Supplément pour chambre individuelle : 52 € pour le séjour.  
Ce prix comprend : 
-La ½ pension, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin au dîner. 
-La chambre avec sanitaires complets  
-Le parcours en Vélo-rail 
-L'accompagnement des randonnées par un Animateur d'AVF ANTONY. 
-Le "pot dit de convivialité" après rando 
-Les taxes de séjour 
-Le ménage chambre assuré chaque jour 
Ce prix ne comprend pas: 
-Le voyage A-R, jusque FECAMP et les déplacements sur place basés sur le co-voiturage. 
-Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement) 
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-Les pique-niques du midi. 
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les participants sont invités à se regrouper, par affinité, pour viser à constituer des 
équipages de 3 à 4 personnes par véhicule. (environ 540 kms y compris aller-retour et trajets 
sur place). Péages : environ 24 € A/R selon itinéraire. 
Chaque équipage constitué gérera la contribution de chacun au frais du déplacement (Trajet 
A-R et trajets sur place). 
Le transport entre notre point de rendez-vous/hôtel vers le point de départ de la randonnée 
se fera en co-voiturage. 
Les inscriptions définitives ne seront faites que pour les participants prenant leur voiture ou 
s'étant mis d'accord avec un chauffeur pour être covoiturés. 
 
INSCRIPTIONS 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associe r, deux par deux, en vue 
d'occuper des chambres à 2 lits,  préalablement à l eur pré-inscription 
ATTENTION : le nombre de chambres individuelles est limité. 
Les pré-inscriptions sont ouvertes à la permanence de AVF ANTONY aux dates suivantes: 

Lundi 14 janvier 2019 Adhérents inscrits à aucun des 6 séjours précédents 

Mardi 15 janvier 2019 Adhérents inscrits à 1 des 6 séjours précédents 

Mercredi 16 janvier 2019 Adhérents inscrits à 2 des 6 séjours précédents 

Jeudi 17 janvier 2019 Adhérents inscrits à 3 et plus des 6 séjours précédents 

Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépô t d'un chèque de réservation de 60 € 
(chèque à l'ordre d'AVF ANTONY)  
 Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 11 
Février 2019. En cas d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par 
AVF ANTONY. 
S'il est décidé de réaliser ce séjour, AVF ANTONY proposera aux pré-inscrits, ayant mis au 
point leur conditions de covoiturage, un Bulletin d'Inscription. Votre inscription deviendra 
définitive après signature et renvoi de ce Bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation 
sera affecté au règlement de l'acompte. 
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances 
individuelles facultatives (annulation interruption de séjour, bagages, assistance rapatriement). 
 
PAIEMENTS 
Acompte de 60 € à la pré-inscription. Date limite 08/02/2019. 
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription. 
Solde du séjour  avant le 26 juillet 2019 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre d' AVF ANTONY 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
-Annulation faite avant le 26 juillet 2019 : restitution des sommes versées avec une retenue 
de 30 € par dossier d'inscription 
-Annulation postérieure au 26 juillet 2019 : retenue de 100% du montant total du séjour. 
 
RECOMMANDATIONS 
L'équipement habituel du randonneur en Ile de France convient à ce séjour, mais  le temps 
évoluant rapidement en bord de mer, il est préférable de prévoir un large éventail de tenue 
allant du short au gros pull avec cape de pluie mais aussi pour les plus téméraires le maillot 
de bain. 
Une réunion des participants, sera organisée tout début septembre 2019. 
Amicalement, 

Didier CHILOU 
Conditions générales de vente et notice assurances consultables à la Permanence AVF ou sur le site AVF http://avfantony.com 
/Activités/ Marche randonnée/ RANDONNEES PEDESTRES/ conditions générales de vente-notice assurance. 


