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NOTICE D'INFORMATION 

SEJOUR DE RANDONNEE PEDESTRE DU 11  au 13 juin 2021 

Du coté du Mont St Michel ** 
Ref AVF : 2021-04 

 
Le séjour est ouvert 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, 36 au maximum 

Dates : du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin 2021. 

Ce séjour est basé sur un déplacement en voitures personnelles, avec covoiturage, pour l'aller-retour 

et les déplacements locaux (Compter 150 km de déplacements locaux). 

 

Pour profiter de ce séjour, une bonne habitude de la pratique de la randonnée est nécessaire ! 

 
PROGRAMME 

Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée autour du Mt St Michel (3 randonnées, de 

15 à 20 km, dont la traversée de la baie du Mt St Michel, accompagnée par un guide local. 

A noter que bien qu’en bord de mer les sentiers côtiers ne sont pas plats et la traversée de la baie 

parfois malaisée (vase, sables mouvants, traversée des rivières) …! 
 

Départ d'ANTONY le vendredi 11 juin 2021 vers 7h pour être au rendez vous du départ de la 1ère 

randonnée à 12h. 
Retour, le dimanche 13 juin après la randonnée. 

La traversée (en principe le samedi 12 juin) se fait pieds nus. 
--> prévoir des vêtements de rechange pour remonter en voiture 

 
HEBERGEMENT 

Hôtel Vert 

Les portes du Mt St Michel 

50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 

Tel: 02 33 60 09 33 

 
COUT DU SEJOUR 

Le coût du séjour est fixé à 192 € par personne, en ½ pension, en chambre double. Supplément 

pour chambre individuelle : 60 € pour le séjour. 
 
Ce prix comprend : 
-L’hôtel, les petits déjeuners et les repas du soir (vendredi et samedi) 
-Chambre avec sanitaires complets. Les lits faits à l'arrivée. -Serviettes de toilette fournies 
-L'accompagnement des randonnées par un Animateur d'AVF ANTONY. 
-Traversée de la baie avec un guide local. 
-Le "pot dit de convivialité" après rando ou apéritif. 
-Les taxes de séjour 
-Les éventuelles visites collectives. 
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Ne sont pas compris : 
• Le voyage, et les déplacements sur place basés sur le co-voiturage. 
• Les pique nique du midi et repas du dimanche soir. 
• 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 juin 2020 qui auront à se 
préinscrire, via Askabox, avant le 26 août 2020 dernier délai. 
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 ces retours, les places restantes pourront être proposées à l’ensemble des licenciés. 

 
PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE. (CB) ou PAR CHEQUE 

Par CB. : Avant le 15 SEPTEMBRE 2020 

Si vous réglez par Carte Bleue, vous pouvez bénéficier des garanties liées à l'utilisation de ce mode de 

paiement pour des séjours et voyages (Et vous abstenir, le cas échéant, de souscrire 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 64 € ( à joindre aux 2 exemplaires du contrat que vous nous retournerez). 

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

Date limite : 15 SEPTEMBRE 2020 

Solde du séjour : avant le 31 janvier 2021. 

 
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 900 kms A-R y compris déplacements locaux. ) 
Chaque équipage constitué gérera la contribution de chacun au frais du déplacement. (Trajet A-R 
et trajets sur place) 

 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
-Annulation faite avant le 31 janvier 2021 : restitution des sommes versées avec une retenue de 
30 € par dossier d'inscription 
-Annulation postérieure au 31 janvier 2021 : retenue de 100% du montant total du séjour. 

 
DIVERS 

Une réunion des participants, pourra être organisée préalablement au départ. 
 
Amicalement, 

Jean-Claude Pichon  

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. 

http://avfantony.com/

