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NOTICE D'INFORMATION  

Séjour de randonnées du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019 
VILLERS-SUR-MER  

N° 2019-10 
 

Animateur du séjour : Alain DELAUNAY  
 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l’AVF ANTONY,  inscrits à l'activité de randonnée pédestre 
et titulaires de la licence FFRP 2019 avec assuranc e RC. Ouverture possible à d'autres licenciés 
FFRP avec licence 2019 avec assurance RC. 
Nombre de participants: 10 au minimum, 20 au maximum. 
Date: du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019 
Ce séjour de 5 jours et 4 nuits est basé sur un déplacement en voitures personnelles, avec co-voiturage. 
 
PROGRAMME  
Il s’agit d’un séjour orienté sur la pratique de la randonnée en bord de mer et dans le bocage Normand : 
En fonction des conditions météorologiques,  4 jours de randonnée avec dénivelés positifs de 250 m 
maximum, des distances de 10 à 18 km, soit 5h de marche par jour en moyenne. 
Le début  du séjour est fixé au lundi 23 septembre 2019 à partir de 12h à l’hôtel pour le déjeuner. 
La fin du séjour est fixée au vendredi 27 septembre 2019 après le déjeuner de midi, toutefois, les 
chambres doivent être libérées à 10h. 
 
HEBERGEMENT 
En Hôtel Restaurant : "Castellamare", 2 rue Michel d’Ornano, 14640 Villers-Sur-Mer 
Téléphone : 02 31 81 66 66  
Le séjour est réservé en pension complète   
 
COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 400 € par personne, en pension complète, en chambre double. 
Supplément pour chambre individuelle, en fonction de la disponibilité du moment) : 80 € pour le séjour.  
Ce prix comprend : 
- La pension complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 
- Suivant conditions météo  pique-nique (à commander la veille au matin) ou déjeuner à table le midi  
- apéritif avant diner (kir, jus fruits, bière pression, ..) 
-1/4 de vin au dîner, 
- les lits faits à l'arrivée, serviettes de toilettes fournies 
- l'accompagnement des randonnées par animateur de AVF ANTONY, 
- le pot « dit de convivialité » après randonnée, 
- les taxes de séjour. 
 
Ne sont pas compris 
- les boissons consommées au bar, l'eau en bouteille durant les repas, les cafés, à régler 
immédiatement sur place. 
- les dépenses personnelles, 
- le voyage aller retour, jusqu'à VILLERS-SUR-MER et les déplacements sur place basés sur le 
covoiturage. 
- les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement) 
- d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris". 
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INSCRIPTIONS 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associe r par 2 en  vue d'occuper des chambres à 2 
lits (Twin) préalablement à leur pré-inscription ou   individuellement (Single). 

ATTENTION : le nombre de chambres individuelles est très limité. 
 

Les pré-inscriptions sont ouvertes à la permanence de AVF ANTONY aux dates suivantes :.  
Lundi 15 avril 2019 Adhérents inscrits à aucun des 6 séjours précédents 

Mardi 16 avril 2019 Adhérents inscrits à 1 des 6 séjours précédents 

Mercredi 17 avril 2019 Adhérents inscrits à 2 des 6 séjours précédents 
Jeudi 18 avril 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  150 € (chèque 
à l'ordre de AVF ANTONY).  
 
Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise après  le 1 er mai 
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 un Bulletin d’Inscription.  
L’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. 
 
PAIEMENTS 
Acompte de 150 € à la pré-inscription. Date limite 25 avril 2019.  
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription. 
Solde du séjour avant le 15 juillet 2019.  
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de  « AVF ANTONY ». 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les participants sont invités à se regrouper, par affinité, pour viser à constituer des équipages de 3 
personnes par véhicule. Déplacements d'environ 900 kms comprenant aller-retour + trajets sur place.  
Chaque équipage constitué gérera la contribution de chacun aux frais du déplacement (trajet A-R et 
trajets sur place). 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
- Annulation faite avant le 15 juillet 2019 : restitution des sommes versées avec une retenue de 50€ pour 
frais de dossier. 
- Annulation postérieure au 15 juillet 2019 : retenue de 100% du montant total du séjour. 
 
DIVERS 
Outre l’équipement de base du randonneur, prévoyez coupe-vent type k-way, polaire,  chapeau, lunette 
de soleil, crème solaire, chaussures étanches à tige montante, cape de pluie pouvant englober le sac à 
dos, sac à dos de 30 l maximum, paire de bâtons de randonnée. 
Une réunion d’information des participants, sera organisée courant juin 2019 pour l’ensemble des 
participants, réunion au cours de laquelle toutes les précisions seront fournies aux chauffeurs 
concernant l’itinéraire. 
Amicalement, 

Guy Senentz  
Responsable tourisme AVF ANTONY 
 
 
 

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 assurances. 


