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 : Monique FERMOND

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
LES DENTELLES DE MONTMIRAIL
du vendredi 29 au samedi 30 avril 2022
Coût du WE : 55 € / pers - Covoiturage : 12 € / pers

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 au minimum – 12 au maximum
DEPLACEMENT :

covoiturage en voitures particulières

HEBERGEMENT :

nuit en dortoir

CARACTERISTIQUES DU SEJOUR - Altitude mini : 160m - Altitude maxi :729m
Ce prix comprend uniquement le repas du soir au restaurant ''LA TABLE DE MAGALIE'' à SABLET
(chez Magalie et Didier) et la nuit en gîte à GIGONDAS.
Ce prix ne comprend pas les deux pique-niques de midi et le petit-déjeuner qui sera pris au gîte :
prévoir café, thé, chocolat, pain, croissants, ….
Ne sont pas compris non plus le covoiturage, les dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas
indiqué comme compris.
Prévoir sac à viande, duvet, serviettes et trousse de toilette. Prévoir également une lampe
frontale.
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.
ACCOMPAGNATEUR : Monique FERMOND

tel 06 74 23 07 13
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TOUR ET DETOURS

PROGRAMME : NIVEAU MOYEN PLUS - circuit en étoile
Départ de CREST le vendredi 29 à 7h
Vendredi 29 : CREST - LES DENTELLES DE MONTMIRAIL
Randonnée : Tour et Montée aux DENTELLES DE MONTMIRAIL
Distance : 15kms – dénivelé : +600m
Prévoir pique-nique dans le sac à dos.
Fin d'après-midi : Visite et dégustation à la Cave du Domaine des Fées à SABLET et
à GIGONDAS
Hébergement : Gîte de GIGONDAS
Samedi 30 : Gîte : Prévoir petit-déjeuner
Randonnée : LES CRETES DE SAINT AMAND avec une vue magnifique sur les Dentelles
Distance : 17km - dénivelé : +740m
Prévoir pique-nique dans le sac à dos.
Retour sur CREST dans la soirée.
INSCRIPTIONS : Clôture des inscriptions = 31 mars 2022
Après validation de votre inscription auprès de Monique FERMOND tel 06 74 23 07 13, Danielle
MARTIN - tel. 06 80 13 87 97 mardanielle26@gmail.com vous fera parvenir le bulletin d’inscription.
Sont à renvoyer à Tour et Détours - Rue Aristide Dumont - 26400 CREST :
le bulletin d'inscription
le chèque de 55 euros à l’ordre de TOUR et DETOURS, en précisant le séjour concerné au dos
du chèque.
PAIEMENT :
Paiement de la totalité à l'inscription : 55 €
Covoiturage :
paiement AU RETOUR
CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION :
Il n'y a pas d'assurance annulation.
 Annulation avant le 15 avril 2022 : remboursement de la totalité.
 Annulation après le 15 avril 2022 ou non présentation au départ : retenue de la totalité des sommes
versées sauf si vous trouvez un remplaçant.

Fait à Crest, le 31 janvier 2022

Le Responsable du séjour : Monique FERMOND

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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