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

LA CÔTE NORMANDE de HONFLEUR à OMAHA BEACH
Séjour du Samedi 4 au Samedi 11 Juin 2022
La sortie est ouverte exclusivement aux adhérents de Tour et Détours
Nombre de participants et déplacement : 18 personnes min / 27 personnes max - 2 ou 3 minibus
Date et durée du séjour :

du samedi 4 (arrivée au centre en fin d'après midi) au samedi 11 juin (départ du

centre après le petit déjeuner)

Hébergement :
Hôtel Club - Cap France – Bon Séjour La Plage 14810 MERVILLE FRANCEVILLE - Tél 02 57 22 50 58

Site exceptionnel idéalement placé les pieds dans l'eau.
Des paysages variés entre terre et mer.

COUT DU SEJOUR : 700 euros
COVOITURAGE NON INCLUS (environ 130 €)
Conditions :

en chambre double

Équipements du centre :

piscine couverte et chauffée, espace bien-être avec sauna, hammam, spa et salle de

massage. Mini-golf, pétanque, …. Espace bar spacieux et convivial.
Soirées :

animations du centre : karaoké, jeux normands, quizz, concerts, soirées dansantes.

Randonnées :

accompagnateur professionnel local.

Programme :

peut être modifié sur décision du responsable en fonction de divers paramètres

(conditions climatiques ou condition physique des participants).
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PROGRAMME DETAILLE
J1 samedi 4 – Départ de CREST Parking Action à 6 h pour MERVILLE FRANCEVILLE
Déjeuner libre en cours de route (pique-nique tiré du sac ou cafeteria)
Arrivée prévue en fin d'après-midi.
Installation, apéritif de bienvenue et dîner. Soirée animée
J2 dimanche 5 – Randonnées : 12 kms
Matinée : Randonnée la Côte Fleurie
Déjeuner panier repas
Après-midi : randonnée avec visite de HONFLEUR et le Pont de Normandie.
J3 lundi 6 – Randonnées : 12 kms
Matinée : Randonnée découverte de la station balnéaire de CABOURG
Déjeuner au Centre Bon Séjour
Après-midi : Randonnée des Falaises des Vaches Noires jusqu'à la station balnéaire de HOULGATE
J4 mardi 7 – Randonnées : 12 kms
Matinée : Randonnée découverte de la plage de Riva Bella et des ports de pêche et de plaisance de OUISTREHAM
Déjeuner au Centre Bon Séjour
Après-midi : Randonnée en Pays d'Auge et visite de BEUVRON EN AUGE, plus beau village de France
J5 mercredi 8 – Journée à CAEN
Matinée : Visite guidée du Centre historique et de l'Abbaye aux Hommes
Déjeuner panier repas
Après-midi : Visite libre du Mémorial : la 2e guerre mondiale, le débarquement, la bataille de Normandie et la
Construction de la Paix au cours de la seconde moitié du XXe siècle
J6 jeudi 9 – Randonnée à la journée : 14 kms
OMAHA BEACH et les plages du débarquement
Déjeuner panier repas
J7 vendredi 10 – Randonnée à la journée : 12 kms
L'Estuaire de l'Orne et la Baie de Sallenelles où nous pourrons peut-être observer les phoques !
Déjeuner panier repas
J8 samedi 11 – Départ de MERVILLE FRANCEVILLE après le petit déjeuner pour CREST
Déjeuner libre en cours de route avec retour sur CREST en fin d'après midi.
Remarque : si quelques participants le souhaitent, certains jours, CHRISTIAN LAFUMAS proposera un parcours de
quelques kms en complément des randonnées figurant au programme.
LE PRIX COMPREND :
- La pension complète, du dîner de J1 au petit déjeuner de J8
- L’hébergement en chambre à 2 lits (lits faits à l’arrivée - linge de toilette fourni – sèche cheveux)
- Les boissons AUX REPAS pris au centre (vin, café ou tisane)
- Les visites guidées
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-

L’accompagnement des randonnées
Le pourboire pour le guide
Les taxes de séjour + frais divers de dossier + frais immatriculation tourisme
L’assurance «Assistance Voyageur» incluse avec notre licence.

Ne sont pas compris
- Les déjeuners de J1 et de J8 (premier et dernier jours)
- Le covoiturage à régler au retour
- L'assurance facultative annulation/interruption de séjour (21 €)
- Les achats personnels
- D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme «compris»
INSCRIPTIONS :
- Contacter Danielle MARTIN : tél 06 80 13 87 97 (par tel, SMS ou WhatsApp)
- Si disponibilité, Danielle vous adressera (par la poste pour les non internautes) un BULLETIN D’INSCRIPTION
et un BULLETIN DE SOUSCRIPTION AUX ASSURANCES OPTIONNELLES
- Votre inscription deviendra définitive après signature et RENVOI DE CES 2 BULLETINS, ACCOMPAGNES d’un
chèque (acompte de 200 € + assurance de 21 €) à l’ordre de Tour et Détours, adressé à TOUR ET
DETOURS – Rue Aristide Dumont – 26400 CREST
- Le bulletin d’inscription doit être correctement rempli et bien lisible avec n° de licence et adresse mail
- 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
- UN SEUL CHEQUE : ACOMPTE + EVENTUELLEMENT SOUSCRIPTION A L'ASSURANCE
PAIEMENT :
A l’ordre de TOUR ET DETOURS en précisant le séjour concerné au dos des chèques.
1er acompte à l’inscription 200 € + assurance optionnelle souscrite simultanément à l’inscription
Impératif : même date sur le bulletin d'inscription et sur le bulletin de souscription

-

2e acompte :

250 € à adresser avant le 31 janvier 2022

-

Chèque du solde :

250 € à adresser avant le 30 avril 2022

-

Covoiturage :

paiement AU RETOUR

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION :
- Annulation avant le 31 janvier : retenue du 1er acompte
- Annulation entre le 31 janvier et le 30 avril : retenue des 1er et 2e acomptes
- Annulation après le 30 avril ou non présentation au départ : retenue de la totalité des sommes versées
- Sauf si vous trouvez un remplaçant ou si vous remplissez les conditions requises de remboursement de
l’Assurance annulation
Fait à Crest, le 26 octobre 2021

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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