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NOTICE D'INFORMATION 

SORTIE "Belle Ile" (du Di 9 au Sa 15 mai 2021) 2021-03 *** 
56360 LE PALAIS BELLE ILE EN MER 

 
Animateur du séjour : Catherine Schittenhelm 

La sortie est ouverte aux adhérents d'AVF ANTONY, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 

la licence FFRP 2021 avec assurance minimale IRA 

Nombre de participants : 10 au minimum, 17 au maximum 

Date: du dimanche 9 au samedi 15 mai 2021. 

Déplacements sur l’Ile : bus. 

PROGRAMME  

Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée (5 jours de rando à raison de 18 km et 450m par jour en 

moyenne.  

Entrainement à la randonnée et bonne condition physique sont donc absolument nécessaires. 

 

Le début du séjour est fixé au dimanche 9 mai dans l'après-midi (horaires précisés ultérieurement) à Quiberon lors de 

l'embarquement des passagers sur le bateau qui fait la liaison Quiberon- Belle-Ile en Mer. 

La fin du séjour est fixée au samedi 15 mai vers 13h lors du débarquement des passagers, de retour de Belle-Ile à 

Quiberon. 

 

Chacun s'organisera donc pour rejoindre par ses propres moyens le lieu d'embarquement à Quiberon et, au retour, son 

domicile. 

Pour regagner Quiberon, il est préconisé d'utiliser le train jusqu'à Auray puis l'autobus jusque Quiberon et vice versa 

pour le retour. 

Ceux qui préféreraient se déplacer en voiture, (avec éventuel covoiturage) devront s'assurer de la possibilité de se garer 

pendant la durée du séjour au parking du Sémaphore de Quiberon (Tel : 02 97 30 59 45) 

 

Le jour de l'arrivée sur l'île (et le jour du départ) un transport des bagages sera assuré entre le débarcadère et l'auberge 

de jeunesse. Déplacement à pied pour les participants. 

Les déplacements sur l'île pour regagner le départ des randos puis pour revenir, en fin de rando à l'auberge de Jeunesse, 

se feront en bus.  

 

Le samedi 15 mai 2021, libération des chambres après le petit déjeuner. Le déjeuner de samedi midi n'est pas compris 

dans la prestation, chacun s'organisera comme il le souhaite. 

 

HEBERGEMENT 

Auberge de Jeunesse lieu-dit Haute Boulogne, 56360 LE PALAIS BELLE-ILE-EN-MER 

Tél : T 02 97 31 81 33 

Le séjour est réservé en pension complète avec pique-nique prévu chaque jour pour le déjeuner, sauf le samedi midi. 

 

COUT DU SEJOUR 

Le coût du séjour est fixé à 399 € par personne, en pension complète, en chambre twin. 

Très peu de possibilités de chambres individuelles: Majoration de 60 € pour le séjour. 

Ce prix comprend : 

-La pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour  

-Chambre à 2 personnes avec lits superposés, avec lavabo (douches et sanitaires communs) 

-Les draps et couvertures 

-L'accompagnement des randonnées par un Animateur d'AVF ANTONY. 

-Le "pot dit de convivialité" après rando 

-Les taxes de séjour 

-Le pique nique livré sur le lieu de pique-nique lors des randos 
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-La traversée en bateau Quiberon Belle Ile, aller et retour. 

-Déplacements en bus sur l'ile à l'occasion des randos. 

Ce prix ne comprend pas: 

- Linge de toilette non fourni. 

-Le voyage : train jusqu’à Auray, bus jusqu’à Quiberon ou bien covoiturage. 

-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 pré-inscription 
ATTENTION : le nombre de chambres individuelles est limité 
Ce séjour est proposé en priorité aux personnes initialement inscrites pour mai 2020 qui auront à se 
préinscrire auprès de Catherine l'Animatrice en réponse au mail qu'elle leur adressera. 
Elles recevront en retour un contrat de séjour à signer et à retourner à AVF ANTONY en procédant 
aux règlements correspondants. 

Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances facultatives. 

 

En fonction de vos retours, les places restantes pourront être proposées à l’ensemble des licenciés. 

 

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE. (CB) ou PAR CHEQUE 

Par CB. : Avant le 28 SEPTEMBRE 2020 

Si vous réglez par Carte Bleue, vous pouvez bénéficier des garanties d'assurances liées à l'utilisation 

de ce mode de paiement pour des séjours et voyages (Et souscrire, ou non, l'assurance spécifique que 

nous sommes tenus de vous proposer). 

Il vous sera proposé, dans la lettre d'envoi de votre contrat un lien vers HelloAsso pour enregistrer, 

en une seule fois, votre engagement à régler le montant total du séjour, lequel sera prélevé en 3 

fois. 

Par Chèque. 

Chèque d'acompte de 133 € ( à joindre aux 2 exemplaires du contrat que vous nous retournerez). 

Primes d'assurance (facultatives) accompagnées du bulletin de souscription des assurances. 

Date limite : 28 SEPTEMBRE 2020 

Solde du séjour : avant le 21 février 2021. 

 

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 

-Annulation faite avant le 21 février 2021 : restitution des sommes versées avec une retenue de 50 € 

par dossier d'inscription 

-Annulation postérieure au 21 février 2021 : retenue de 100% du montant total du séjour. 

 

RECOMMANDATIONS 

Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la rando pour apprécier pleinement ce 

séjour. Bien que ce soit une île, il faut compter de 17km à 20km par jour, avec des dénivelés 

pouvant atteindre 600m.  

 

Toute information complémentaire sera donnée par l'Animatrice.  

 

Amicalement, Catherine Schittenhelm.  
 

Responsable Tourisme : Gabriel BEVENOT 
 
 
 
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. 

http://avfantony.com/

