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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 
WE PROLONGE DE RANDONNEE PEDESTRE (* *) 

DU DIMANCHE 04 au MARDI 06 OCTOBRE 2020 
CHAOURCE DANS L'AUBE ET LAC DU DER EN MARNE 

Ref AVF : 2020-08 

Animateur: Gabriel BEVENOT. 
 
Le séjour est ouvert aux adhérents d'AVF ANTONY, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et 
titulaires de la licence FFRP 2020 ou 2021 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés 
FFRP titulaires de la licence FFRP avec assurance RC 
Nombre de participants: 12 au minimum, 20 au maximum 
Date: du dimanche 4 octobre au mardi 6 octobre 2020. 
Ce séjour de 3 jours et 2 nuits est basé sur un déplacement en voitures personnelles, avec co-voiturage. 
 
PROGRAMME . 
Il faut prévoir un départ d'Antony le dimanche 4 octobre à 7h30 en apportant son 
pique-nique pour le midi. Début du séjour vers 10h00 au départ de la 1ère rando. 
-Trois randonnées de 15 16 et 17 kms sont prévues. 
-Une visite du Musée du Lac du DER est prévue (Durée: environ 1h30) 
-Retour le mardi 6 octobre à l'issue de la randonnée s'achevant vers 16h30 : fin du séjour. 
HEBERGEMENT 
Groupe ESCAPIA adhérent de CAP FRANCE 
Hôtel Club du Lac D'Orient 
7 rue Basse Bataille 10140 MESNIL SAINT PÉRE 
Tél : 02 49 49 03 05 
Le séjour est réservé en pension complète. Prévoir toutefois le pique-nique du dimanche 
midi.  
L'Hôtel Club est distant d'environ 200 km d'ANTONY 
Coût du péage AR= environ 25 €.(Par A5 et A26) 
Prise de possession des chambres le dimanche 4 octobre après la randonnée  vers 16h00/16h30. 
Libération des chambres le mardi 6 octobre avant 9h00 
 
COUT DU SEJOUR 
La participation financière au séjour est fixée à 185 € par participant. ( supplément pour 
chambre individuelle : 30 € pour le séjour). 
Ce prix comprend: 
Le gîte et le couvert du dimanche 17h00 au mardi 9h00 avec pique-nique fourni pour le lundi 
et le mardi. 
Les pots de convivialité 
Les frais de préparation et d'organisation du séjour 
L'animation des 3 randonnées 
Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, accès gratuit à piscine, sauna, jacussi. 
Le prix ne comprend pas: 
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Les transports et péages 
Le pique-nique du dimanche midi (à emmener par chacun au départ d'Antony) 
Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement),  
et d'une manière générale tout ce qui n'est pas indiqué comme compris dans le forfait. 
 
INSCRIPTIONS 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des 
chambres à 2 lits,  préalablement à leur 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 16 mars 2020 Adhérents inscrits à aucun des 6 séjours précédents 
Mardi 17 mars 2020 Adhérents inscrits à 1 des 6 séjours précédents 
Mercredi 18 mars 2020 Adhérents inscrits à 2 des 6 séjours précédents 
Jeudi 19 mars 2020 Adhérents inscrits à 3 et plus des 6 séjours précédents 

Cette pré- inscription sera matérialisée par le dépôt d'un chèque de pré-réservation de 
50 € (chèque à l'ordre d'AVF ANTONY) 
 Suivant le nombre de pré- inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 25 
mars 2020. En cas d'annulation, le chèque de réservation sera restitué. 
 
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 servira au paiement de l'acompte. 
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances 
facultatives. 
 

PAIEMENTS 
Chèque de 50 € à la pré- inscription. Date limite: 25/03/2020. 
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription. 
Solde du séjour : avant le 31 juillet 2020. 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre d'AVF ANTONY 
 

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.  
Chaque équipage constitué gérera la contribution de chacun au frais du déplacement. (Trajets 
A-R et trajets sur place qui, au total, représenteront environ 620 km) 
 

CONDITIONS D' ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
-Annulation faite avant le 31 juillet 2020 : restitution des sommes versées avec une retenue de 
30 € par dossier d'inscription 
-Annulation postérieure au 31 juillet 2020 : retenue de 100% du montant total du séjour. 
 

DIVERS 
Courant septembre 2020, des précisions seront fournies aux chauffeurs concernant l'itinéraire 
du 1er jour et le point de départ de la rando du 1er jour.  
 

Amicalement, 
Gabriel BEVENOT-Responsable Tourisme 
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. 
 


