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NOTICE D'INFORMATION 
SORTIE "CINQUE TERRE " (du 23 au 29 septembre 2020)  
             SEJOUR en Etoile (2020-07) 

 

Animateur du séjour : Jean-Claude PICHON 
La sortie est ouverte aux adhérents d'AVF ANTONY, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires 
de la licence FFRP 2020 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP Nombre de 
participants: 8 au minimum, 20 au maximum 
Date: du mercredi 23 septembre au mardi 29 septembre 2020 (5 jours de marche).  
Déplacements: séjour en étoile, hébergement à Moneglia; voyage en avion, déplacements sur place par le train . 

 
PROGRAMME 
Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée en itinérance (5 jours de randonnée avec dénivelées 
d’environ 800m chaque jour, environ 6h de marche par jour). 
Entrainement à la randonnée et bonne condition physique sont nécessaires. Pour votre confort et celui des 
autres participants, il vous est demandé de remplir un questionnaire "parlons un peu de vous…"sur votre 
expérience de randonnées et de séjours qui conditionnera votre inscription effective. 
Le séjour étant en étoile, les déplacements se feront sur place en train. Le voyage est organise en avion depuis Orly. 
HEBERGEMENT 
L’hébergement se fera en ½ pension à Moneglia. 
Ce séjour risquant d’etre tres demandé, les demandes en chamber “twin” seront prioritaires par rapport aux “single”. 

 
COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 730 € par personne, en ½ pension, en chambre double, trajet et deplacements compris. 
Supplément chambre individuelle : 100 € 

Ce prix comprend : 
-la ½ pension, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
-L'accompagnement des randonnées par un Animateur d'AVF ANTONY. 
-Le "pot dit de convivialité" à la fin de chaque randonnée 
-le trajet avion A/R  et tous les transferts et deplacements sur place 
-Les taxes de séjour 

 
Ce prix ne comprend pas: 
-Le repas de  midi –à prévoir chaque soir pour le lendemain- (alimentation et boulanger dans le village) 
-Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement) 
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 
INSCRIPTIONS 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des chambres à 2 lits, 
préalablement à leur préinscription. 

 
Les préinscriptions sont ouvertes à compter du 16 septembre au 23 septembre 2019 à la permanence AVF 
d'ANTONY. 
Cette inscription est conditionnée par la remise du questionnaire "parlons un peu de vous" rempli et signé 
par le participant et de la copie recto-verso de la carte nationale d'identité qui sera utilisée par le 
participant. 
ATTENTION : les chambres individuelles seront attribuées à la fin de la 1er semaine d’inscription.. 
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Les pré-inscriptions démarreront selon le calendrier suivant: 
 

Lundi 16 septembre 2019 Adhérents inscrits à aucun des 6 séjours précédents 
Mardi 17 septembre 2019 Adhérents inscrits à 1 des 6 séjours précédents 
Mercredi 18 septembre 2019 Adhérents inscrits à 2 des 6 séjours précédents 
Jeudi 19 septembre 2019 Adhérents inscrits à 3 et plus des 6 séjours précédents 

 

Cette préinscription sera matérialisée par le dépôt d'un chèque de réservation de 200 € (chèque à l'ordre 
d'AVF ANTONY). Ce chèque sera encaissé et attribué à la reservation nominative de l’avion. 

 
Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise le 24 septembre 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. 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 200 € à la préinscription. Date limite 23/09/2019. 
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription. 
2ème acompte de 300 € avant le 30/10/2019 
Solde du séjour avant le 15 juin 2020 

Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre d'AVF ANTONY 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements sur place vers les lieux de randonnée seront effectués par train, certains transferts par bateau.. 

 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
-Annulation faite avant le 15 juin 2020 : remboursement par l'organisateur AVF ANTONY des sommes réglées, 
déduction faite d'une somme de 200 €,restant acquise à l'organisateur.  
-Annulation postérieure au 15 juin 2020 :la totalité du prix du séjour restera acquise à l'organisateur AVF 
ANTONY. 
L'organisateur recommande vivement aux inscrits: 
-de souscrire à l'assurance individuelle facultative" annulation-interruption de séjour" 
-de souscrire à l'assurance individuelle facultative" assistance-rapatriement" à ceux dont le type de licence n'apporte 
pas cette garantie. (Les licences IRA, FRA, IMPN, FMPN incluent la garantie "assistance-rapatriement"). 
 
RECOMMANDATIONS 
Etant donné le dénivelé prévu chaque jour, il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la 
randonnée pour apprécier pleinement ce séjour. 

 
En tant que de besoin, une réunion des participants, pourra être organisée par Jean-Claude PICHON qui sera 
l'Animateur de ce séjour . 

 
 
 
 

PJ: 

Amicalement, 
 

 
Gabriel BEVENOT, Responsable tourisme 

-Questionnaire "Parlons un peu de vous" 
 
 
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. 
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