TOUR ET DETOURS

Membre de l'USC
Association de randonnées pédestres régie par la loi de 1901
N° Siret 523 399 327 00015
Enregistrement à la sous-préfecture de DIE n°W261000084
Rue Aristide Dumont – 26400 CREST

Tel Président : 06 26 33 18 57
Email :
president@touretdetours.fr
Site web : www.touretdetours.fr

Assurance RCP : GROUPAMA/GRAS SAVOYE 92814 Puteaux Cedex
Garantie financière : Groupama 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération de la Randonnée Pédestre - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS
N° d'immatriculation : IM075100382

NOTICE D’INFORMATION PREALABLE
Responsable du séjour : Bernard FAURE

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE A CE JOUR CONFORMEMENT A LA LOI DU
22 JANVIER 2022

FABREGAS - LA SEYNE SUR MER
Séjour en étoile

du samedi 17 au samedi 24 septembre 2022
Coût du séjour : 370 € / pers - Covoiturage : 80 € / pers
NOMBRE DE PARTICIPANTS :

9 au minimum – 18 au maximum

DEPLACEMENT :

minibus

HEBERGEMENT :

chambre de 2 à 3 personnes avec salle de bain et toilettes dans
chaque chambre

CARACTERISTIQUES DU SEJOUR - altitude mini : 10m – altitude maxi : 600m
Ce prix comprend l'hébergement en demi-pension du repas du premier soir au petit déjeuner du dernier
jour, l'adhésion au Centre de Vacances, les taxes de séjour et l’immatriculation tourisme.
Ce prix comprend également :
 La fourniture des draps (les serviettes de toilette ne sont pas fournies)
 Le bateau pour se rendre à l'Ile des Embiez
 Le téléphérique du Mont Faron à Toulon
 L'entrée au Musée de la Marine.
Ne sont pas compris dans le séjour les pique-niques de midi, le covoiturage, les dépenses personnelles et
tout ce qui n'est pas indiqué comme compris.
Chaque jour possibilité d'achat de panier repas au Centre de Vacances. Des frigos sont à disposition.
Prévoir pique-nique du 1er jour.
Remarque : Le programme et les itinéraires peuvent être modifiés sur décision des responsables selon les
conditions climatiques et la forme des participants. Prévoir l'équipement habituel du randonneur : vêtements
chauds, lunettes de soleil, crème solaire, chapeaux et vêtement de pluie, lampe frontale.
ACCOMPAGNATEURS : Monique FERMOND 06 74 23 07 13 - Christian LAFUMAS 06 26 33 18 57
PROGRAMME : NIVEAU FACILE - circuit en étoile.
Départ de Crest le samedi 17 septembre 13h (après avoir pris son repas chez soi)
Arrivée au Centre vers 17h/18h - repas à 19h
Dimanche 18 : OLLIOULES – LE GROS CERVEAU
distance : 11km - dénivelé : 550 m
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Lundi 19 : ILE DES EMBIEZ
bateau pour se rendre sur l'ile – tour de l'ile à pied en passant par LA TOUR DE LA MARINE
distance : 7km - dénivelé : 50m.
Mardi 20 : NOTRE DAME DE MAI avec une magnifique vue sur la Rade
distance : 15km - dénivelé : 600m.
Mercredi 21 : Journée à TOULON
matinée : téléphérique pour le MONT FARON (600m) – visite du MEMORIAL et promenade
au sommet
après-midi : visite du MUSEE DE LA MARINE
Jeudi 22 : OLLIOULES – LES GORGES par le GR51
distance : 13km - dénivelé : 550m
Vendredi 23 : OLLIOULES – TROU DU BAOU PAR LES FALAISES
distance : 8km - dénivelé : 300m
Temps libre au cours du séjour : baignade, pétanque, cartes, jeux, …. Prévoir le nécessaire.
Samedi 24 : retour sur CREST en milieu d'après-midi
INSCRIPTIONS : Clôture des inscriptions = 15 avril 2022
Après validation de votre inscription auprès de Bernard FAURE tel 07 89 45 00 39, Danielle MARTIN tel. 06 80 13 87 97 mardanielle26@gmail.com vous fera parvenir les bulletins d’inscription et de souscription
aux assurances.
Sont à renvoyer à Tour et Détours - Rue Aristide Dumont - 26400 CREST :
le bulletin d'inscription
le bulletin de souscription aux assurances annulation-interruption (même non souscrites, cochez que
vous avez bien pris connaissance des conditions)
l'acompte de 170 euros + éventuellement les assurances (13€), en un SEUL chèque à l’ordre de
TOUR et DETOURS, en précisant le séjour concerné au dos du chèque.
PAIEMENT :
A l’ordre de TOUR ET DETOURS en précisant le séjour concerné au dos du chèque.
Acompte à l’inscription 170 € + assurances optionnelles souscrites simultanément à l’inscription
(Impératif : même date sur le bulletin d'inscription et sur le bulletin de souscription)
Chèque du solde : 200 € à adresser avant le 30 juin 2022
Covoiturage :
paiement AU RETOUR
CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION :
 Annulation avant le 30 juin 2022 : retenue de l'acompte.
 Annulation après le 30 juin 2022 ou non présentation au départ : retenue de la totalité des sommes
versées sauf si vous trouvez un remplaçant ou si vous avez souscrit l’assurance annulation et remplissez
les conditions requises de remboursement.
 En aucun cas, les assurances optionnelles ne sont remboursées.
Fait à Crest, le 1 février 2022

Le Responsable du séjour : Bernard FAURE

RECLAMATIONS DES PARTICIPANTS
Après avoir saisi l’association organisatrice et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le participant au séjour peut saisir le Médiateur du Tourisme
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
Pièces jointes ou téléchargeables sur www.touretdetours.fr.
Bulletin d'information préalable - Annexes 10 & 11 : notice d’assurances optionnelles et contrat - Annexe 12 bis : obligation d’information des articles R211-3 à R211-11 du
Code du tourisme
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