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 1, place A. Mounié–92160 ANTONY 

 Tel/Fax  : 01  42  37  09  41  RANDONNEES PEDESTRES 

 E-mail : avf@avfantony.com  CALANQUES DE MARSEILLE-CASSIS 

 Web: http://avfantony.com5 jours du mardi 13 au samedi 17 avril 2021 Réf AVF : 2021-02 
 

Animateur : Jean-Luc WAHL 06 13 84 52 18. 
Tous les randonneurs devront être en possession de la licence FFRP 2020/2021 avec assurance 

IRA à minima. Nombre de participants mini : 12  maxi: 16. 

 
Séjour proposé prioritairement aux inscrits aux CALANQUES en avril 2020 à la condition 

qu'ils soient toujours adhérents à AVF ANTONY et inscrits à la rando pour la saison 2020-2021. 

 

NATURE DES RANDONNÉES 
Les randonnées se font dans un univers de moyenne montagne (montagne qui plonge dans la mer) et 

peuvent présenter des dénivelées de l'ordre de 600m. Les temps de marche journaliers seront, à 

minima, de 5h en boucle. Il convient donc d'être physiquement préparé à ce genre d'exercice. 
Il est suggéré aux participants "Calanques" d'aller se tester en faisant une randonnée de 10 bosses sur 

les 25 dans la forêt des 3 Pignons. 
CONSISTANCE DU PROJET 
Départ chaque jour à proximité du Vieux Port de Marseille, vers 8h00/9h00, dans le hall de IBIS-

BUGET 46 rue Sainte, pour une randonnée de 5h00 à 5h30. 
Le transport entre Hôtel et point de départ/retour de Randonnée se fera en transports en commun et/ou 

taxi et/ou bateau. 
Il sera possible de reprendre un TGV vers PARIS le samedi 17 avril 2021 après 18h00. Ceux qui 

choisiraient cette option pourront mettre leurs bagages le samedi matin dans la consigne (payante) de 

l'hôtel au S/Sol, éventuellement dans la chambre d'un autre participant restant un jour de plus. 
Bien entendu, ils ont aussi la possibilité de rester 1 ou 2 jours de plus afin de "découvrir" Marseille, le 

Château d'If, l'île du Frioul, … Possibilité également d'arriver à Marseille quelques jours avant le 

démarrage du séjour. 
PRINCIPES D'ORGANISATION 
Le nombre maximum de participants est fixé à 16 personnes. (Le minimum à 12 personnes). 
Les pré- inscriptions seront enregistrées jusqu'au 30 novembre 2020, en se connectant sur Askabox 

via un lien qui sera communiqué par mail. 
 

Une confirmation du séjour sera faite aux prés-inscrits, dans la semaine qui suit, notamment pour 

permettre à ceux-ci de rechercher les meilleurs tarifs TGV 
Dès lors, chaque participant fera son affaire : 

-de l'organisation de son déplacement jusqu'à l'hôtel à Marseille et de son retour 
-de la réservation de la chambre d'hôtel  
-des règlements correspondants. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
HÔTEL 
Jean-Luc WAHL établira "ses quartiers" à IBIS BUDGET 46, rue Sainte à Marseille à 5mn du 

Vieux-Port. Les participants sont fortement invités à loger dans cet hôtel. Tarif préférentiel actuel 

: 
chambre individuelle, par nuit/ch 
chambre double ou twin, par nuit/ch 
Petit déjeuner inclus 

57,00 € 
63,00 € 
 

Taxe de séjour par personne et par 

nuitée environ 
 

1,00 € 

Réservations à IBIS BUDGET 46, rue Sainte 13001 MARSEILLE TEL 08 92 68 05 82. Je vous 

suggère des regroupements éventuels, dans une même chambre, en vue d'alléger les coûts. 

mailto:avf@avfantony.com
http://avfantony.com/


AVF ANTONY                                                                                                    le 21/11/2020 

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la  
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382 
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67 
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable. 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044.    2/2                                                                                                         
 

2/3 

L'hôtel dispose  de chambres "twin" avec 2 lits individuels séparés. 
AVF ANTONY a pré-réservé un contingent de 10 chambres sous le N°610333  pour les nuits du 

lundi 12/04 au samedi 17/04/2021 inclus. Réservez, dès notre confirmation du séjour, votre 

chambre dans ce contingent, avant la fin du mois de décembre 2020. 
Pour réserver, envoyez un mail avec en objet «RANDONNEURS D'AVF ANTONY-AVRIL 2021» 

à l’adresse mail suivante H2575-FO1@accor.com. 
Après le F c'est un o majuscule et non un zéro. 

Vos dates de réservation de séjour peuvent être "décalées" par rapport aux dates du contingent pré 

réservé. 

 

IBIS vous envoie en retour, par mail, un formulaire d'autorisation de débit à signer  et à renvoyer par 

e-mail pour que la réservation soit effective. 

Réservation annulable sans frais jusqu'à J-30 de la date d'arrivée. Au-delà, réservation non annulable, 

non modifiable, non remboursable. 

 

L'ouverture des portes de chambres se fait par carte magnétique et la fermeture est assurée par un 

groom relativement puissant. Avant de quitter la chambre fermer la fenêtre ou mettre en place le 

dispositif de sécurité. En sortant, toujours vérifier que la porte est bien refermée en exerçant une 

poussée forte de l'extérieur vers l'intérieur. 
 

Si  IBIS BUDGET vous dit ne plus avoir de chambres disponibles, prenez immédiatement 

contact avec Jean-Luc WAHL. 
 

TRANSPORTS 
Le déplacement d'Antony jusqu'à l'hôtel à Marseille (et retour) est à organiser par chacun. 
 

Je pense que la majorité des participants arrivera par TGV à la Gare Saint-Charles de Marseille (Trajet 

de l'ordre de 3h30 en TGV). 
À votre arrivée à la Gare Saint-Charles, vous pouvez prendre un taxi, à la station de taxis, pour 

rejoindre l'hôtel (environ 1,5 km, déconseillé), y aller à pied ou prendre le métro. 
Je vous conseille, pour ma part, de prendre le Métro de Marseille et, à cet effet, je ferai parvenir à 

chaque participant un titre de transport y donnant accès qui s'appelle "Carte Solo". 
 

Prendre la Ligne N°1 Direction "LA FOURRAGERE" et descendre à l'arrêt "VIEUX PORT" 

(c'est le 2ème arrêt), 
À la sortie du Métro, vous découvrirez le "Vieux Port" et vous serez à 5mn de l’hôtel IBIS BUDGET  

que vous trouverez facilement à l'aide d'un extrait de plan que je communiquerai ultérieurement. 
 

PIQUE-NIQUE 
Possibilité de trouver, tous les matins, dans le quartier de l'hôtel, de quoi constituer son pique-nique du 

midi. 
REPAS DU SOIR 
À la discrétion de chacun. On peut manger correctement à Marseille pour un prix de 25/30 € et très 

bien pour 35 €. 
On peut aussi envisager de dîner ensemble quelques soirs au cours du séjour (compter entre  25 et 35 

euros). 
 

AUTRES FRAIS A RÉGLER A AVF ANTONY 
Il sera demandé à chaque participant une contribution financière de 120  € notamment pour 

couvrir les frais de déplacements (autobus, métro, taxis), au cours du séjour ainsi qu'un certain nombre 

d'autres frais liés à l'organisation ou la convivialité. 
Cette contribution financière ne couvre pas : 

- Les frais de déplacement AR jusqu’à MARSEILLE 
- Le coût de la chambre d'hôtel 
- Le coût des petits déjeuners, des pique-niques, des dîners. 

 

mailto:H2575-FO1@accor.com
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AUTRES DISPOSITIONS PRATIQUES 
Confirmation de votre inscription auprès d'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. 
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles 

facultatives. 
 

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

 

PAIEMENTS A AVF ANTONY PAR CARTE BANCAIRE. (CB) ou PAR CHEQUE 

Par CB. : Avant le 10 DECEMBRE 2020 

Si vous réglez par Carte Bancaire, vérifiez que 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). 

 

En même temps que l'envoi de votre contrat, un mail vous sera adressé, avec un lien vers HelloAsso, 

vous permettant d'enregistrer, en une seule fois, votre engagement à régler le montant total du séjour, 

lequel sera prélevé en 3 fois, le jour de votre engagement et au plus tard le 10 décembre 2020, le 26 

janvier 2021 et le 2 février 2021. 

 

Par Chèque. 

Chèque d'acompte de 40 € (à joindre aux 2 exemplaires du contrat que vous nous 

retournerez). 

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

Date limite : 10 DECEMBRE 2020 

Solde du séjour : avant le 2 février 2021. 

 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
-Annulation faite au plus tard le 2 février 2021 : restitution des sommes versées. 
-Annulation postérieure au 2 février 2021 : retenue de 100% du montant total du séjour. 
 
Équipement 
L'équipement habituel du randonneur en Île de France convient tout à fait pour les Calanques, en y 

ajoutant : chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. Chaussures de jogging possibles mais éliminer 

absolument les "tennis". Il est tout à fait pertinent de prévoir short ou bermuda ainsi que maillot de 

bain. La température de l'eau sera certainement dissuasive pour un grand nombre (15°C), mais le bain 

de soleil ne sera pas pour autant interdit. 
La "Carte Solo" de la Régie des Transports de Marseille (RTM) 
Dès la 1ère validation de ce titre de transport, tout vous est permis pendant 1 heure : aller/retour, bus, 

métro et tramway, dans tous les sens, avec ou sans interruption de parcours. 
Une seule obligation : valider chaque fois votre titre de transport à l'entrée des bus et des stations de 

métro. 
La durée de 1 heure s'entend entre la 1ère validation du titre de transport et la dernière validation. Le 

voyage peut donc durer un peu plus de 1 heure. 
Rendez-vous du 1er jour mardi 13 avril 2021 : il est fixé dans le Hall d’IBIS BUDGET, avec le 

sac à dos, la tenue de marcheur, le pique-nique et la boisson. Départ à 9h00 précises.  
L'animateur vous remettra à ce moment-là les tickets de transport pour la journée et un plan des 

transports de Marseille. 

Animateur du séjour : Jean-Luc WAHL 
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. 

 

http://avfantony.com/

