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NOTICE D’INFORMATION PREALABLE

SEJOUR A RECHASTEL - LAC DE SERRE PONÇON
Du Lundi 10 juin au Dimanche 16 juin 2019
Clôture des inscriptions : 30 novembre 2018
La sortie est ouverte exclusivement aux adhérents de Tour et Détours.
Nombre de participants :

18 personnes minimum - 27 personnes maximum

Date et durée du séjour : du lundi 10 (arrivée au centre vers midi) au dimanche 16 juin (départ du
centre après le petit déjeuner)
Déplacements :

2 ou 3 minibus

Hébergement :

Village Vacances Cap France – RECHASTEL – 04340 LA BRÉOLE

Au croisement de l'Ubaye et de la Durance, Réchastel domine Serre-Ponçon et son lac et offre ainsi de
magnifiques paysages sur les Alpes Provençales (www.rechastel.fr) – tel 04 92 85 53 58.
Équipements du centre :

espace détente : sauna et spa

Conditions :

en chambre double – supplément pour chambre individuelle (+120 €).

Niveau des randonnées :

2 groupes (facile et moyen) – 2 accompagnateurs professionnels locaux
Option : Pour les randonneurs chevronnés, Christian encadrera à la journée
un 3e groupe (niveau moyen + / difficile), deux jours de la semaine (J3 et J5).
Programme :
peut être modifié sur décision du responsable en fonction de divers
paramètres (conditions climatiques ou condition physique des participants).

COUT DU SEJOUR : 530 euros
COVOITURAGE NON INCLUS (environ 70 €)
PROGRAMME DETAILLE
J1 –

Matin : Départ de CREST Champ de Mars à 8h → LA BREOLE
Après-midi : randonnée découverte L'ESCOUBAYE
Matinée : Arrivée en fin de matinée au Centre - Déjeuner au centre et installation
Après-midi : randonnée L'ESCOUBAYE au départ de Réchastel : belvédère sur le barrage et le lac
Apéritif d'accueil et présentation du séjour
Soirée : Diaporama Ubayen : Faune, flore et histoire
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J2 – Randonnée journée au FORT DE DORMILLOUSE
Randonnée en direction du COL BAS et du FORT DE DORMILLOUSE : patrimoine militaire surplombant Serre Ponçon
Pique nique* tiré du sac
Soirée : La Fureur Réchastélienne
* Les pique-niques sont composés en buffet avec mise à disposition si besoin d'un sac isotherme et de boîtes plastiques
J3 – Randonnée journée au VALLON DU LAVERCQ et L'ABBAYE DE BOSCODON
Veillant sur le Vallon du Lavercq et son abbaye, LES EAUX TORTES proposent leurs méandres où cascades et torrents
jouent avec une faune et une flore incomparables
Option : Christian proposera à la journée le Pic et le Cirque de MORGON (900m – 15km – moyen +)
Pique nique tiré du sac
Soirée : Diaporama Les Couleurs du Pays
J4 – Randonnée journée dans LA HAUTE VALLEE DE L'UBAYE
Randonnée sur les traces des marmottes au COL DE L'ARCHE – Découverte du VALLON DU LAUZANNIER et des
LACS DE L'ORENAYE
Pique nique tiré du sac
Au retour, visite dégustation à la Maison de Pays de JAUSIERS
Soirée : Film L'Eau Vive d'après Jean GIONO (film lié à la construction du barrage de Serre-Ponçon)
J5 – Randonnée LES DEMOISELLES COIFFÉES – Visite du MUSEOSCOPE DU LAC
Matinée : découverte des Demoiselles Coiffées de Theüs, curiosité gélogique
Pique nique tiré du sac
Après-midi :Visite du Muséoscope du lac : la construction du barrage a été un bouleversement pour les Htes Alpes et
l'Ubaye. Le musée relate l'histoire des villages engloutis.
Option: Christian proposera à la journée le MONT GUILLAUME à 2552m (1000m – 18km – difficile)
Soirée du Directeur
J6 – Journée LE LAC DE SERRE PONÇON
Matinée : randonnée vers CLÔT LA CIME par Charamel puis vers LA BATTERIE DU CHÂTELARD
Pique nique tiré du sac
Après-midi : le TOUR DU LAC de Serre-Ponçon et sa CROISIERE sur la Carline (bateau promenade)
Dîner et Soirée de GALA DANSANT
J7 – Matin : LA BREOLE → MONT DAUPHIN → CREST
Après le petit déjeuner, départ de Réchastel pour MONT DAUPHIN avec visite guidée du Fort. La Place Forte de
Mont Dauphin, construite par Vauban, est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Déjeuner libre à GUILLESTRE.
Retour sur CREST en fin d'après midi.
CE PRIX COMPREND :
- La pension complète, du déjeuner de J1 au petit déjeuner de J7
- L’hébergement (lits faits, draps et serviettes fournies)
- Les boissons AUX REPAS pris au centre (vin, café ou tisane)
- Les visites et la croisière sur le lac
- L’animation des soirées
- L’accompagnement des randonnées par deux guides
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-

Les pourboires pour les guides
Les taxes de séjour + frais divers de dossier + frais immatriculation tourisme
L’assurance «Assistance Voyageur» incluse avec notre licence.

Ne sont pas compris
- Le déjeuner de J7 (dernier jour)
- L'option chambre individuelle au Centre de Vacances (120 €)
- Le covoiturage (environ 70 €) à régler au retour
- Les assurances facultatives annulation/interruption de séjour (21 €) et bagages (12,56 €)
- Les achats personnels
- D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme «compris»
INSCRIPTIONS :
- Contacter Danielle MARTIN : daniellemar@gmail.com ou par téléphone 06 80 13 87 97 – 04 75 76 47 78
- Si disponibilité, Danielle vous adressera (par la poste pour les non internautes) UN BULLETIN
D’INSCRIPTION ainsi qu’un BULLETIN DE SOUSCRIPTION AUX ASSURANCES OPTIONNELLES.
- Votre inscription deviendra définitive après signature et RENVOI DE CES 2 BULLETINS dans tous les cas, nous retourner signé le bulletin de souscription aux assurances (Annexe 11) même si vous n’y
souscrivez pas en cochant la case attestant que vous avez eu connaissance des conditions d’assurance ACCOMPAGNES d’un chèque (acompte de 170 € + assurances) à l’ordre de Tour et Détours, adressé à TOUR ET
DETOURS – Rue Aristide Dumont – 26400 CREST
UN SEUL CHEQUE : ACOMPTE + SOUSCRIPTION AUX ASSURANCES
PAIEMENT :
A l’ordre de TOUR ET DETOURS en précisant le séjour concerné au dos du chèque.
1er acompte à l’inscription de 170 € + assurances optionnelles souscrites simultanément à l’inscription
(Impératif : même date sur le bulletin d'inscription et sur le bulletin de souscription)

-

2e acompte :

180 € à adresser avant le 31 JANVIER 2019

-

Chèque du solde :

180 € à adresser avant le 30 AVRIL 2019

-

Covoiturage :

paiement AU RETOUR

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION :
- Annulation avant le 31 janvier 2019 : retenue du 1er acompte (170 €)
- Annulation entre le 1 février et le 30 avril 2019 : retenue du 1er et 2e acompte (350 €)
- Annulation après le 30 avril 2019 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 5 novembre 2018

Le Responsable du séjour :

Christian LAFUMAS
Tel : 06 26 33 18 57

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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