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NOTICE D’INFORMATION PREALABLE
Responsable du séjour : Christian LAFUMAS

SEJOUR RANDONNEES EN TERRES D’ARMAGNAC – GASCOGNE
du Vendredi 4 Mai au Jeudi 10 Mai 2018
Village Vacances CAP FRANCE avec déjeuners chez des Producteurs ou en Auberges
Transport en Autocar JMR
7 jours / 6 nuits
La sortie est ouverte exclusivement aux adhérents de Tour et Détours.
Nombre de participants :

34 personnes maximum

Date et durée du séjour :

du vendredi 4 mai (matin) au jeudi 10 mai fin d’après midi

Déplacements :

autocar JMR (35 places)

Hébergement :

Village Vacances Cap France - Le Relais du Moulin Neuf - 47230 BARBASTE -

Parc de 6 ha en Lot et Garonne, paysages divers : forêt de landes, vallons ensoleillés, coteaux d’arbres
fruitiers et de vignes, rivières et lacs (www.relais-moulinneuf.fr)
Équipements du centre :

piscine de plein air, hammam, spa, tennis, salle de remise en forme, terrasses,

terrains de sport, verger, potager et mini ferme
Conditions :

en chambre de 2 personnes. Pas de possibilité de chambre individuelle.

Niveau des randonnées :

FACILE – Accompagnateur professionnel local breveté FFRand.

Programme :

peut être modifié sur décision du responsable en fonction de divers

paramètres (conditions climatiques ou condition physique des participants).

COUT DU SEJOUR : 670 euros
TRANSPORT EN AUTOCAR COMPRIS
PROGRAMME DETAILLE
J1 – Vendredi 4 Mai 2018
Départ de Crest vers 8 heures – déjeuner : prévoir pique-nique
Accueil au village – cocktail de bienvenue – dîner au Relais du Moulin neuf – soirée libre
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J2 – Samedi 5 Mai
Randonnée au départ du Relais 2 h 30 / 8 kms : ESTUSSAN avec Conte de l’histoire de BARBASTE
Déjeuner à la « Cabane au fond du jardin » pour y déguster la fameuse poule au pot
Randonnée 2 h / 6 kms : LAUSSIGNAN puis début du massif forestier landais
Dîner au Relais du Moulin Neuf – Soirée Diaporama
J3 – Dimanche 6 Mai
Randonnée dans le Gers 3 h 30 / 14 kms – « vers le château des Evêques »
Déjeuner dans une auberge gasconne
Visite de LARRESINGLE puis temps libre : balade dans la ville de CONDOM
Dîner au Relais - Soirée libre
J4 – Lundi 7 Mai
Randonnée 3 h / 9 kms – visite de MEZIN et de POUDENAS
Déjeuner à la Ferme avec spécialités de Floc, foie Gras, pâtés, confits, armagnac
Randonnée 2 h / 6 kms
Dîner au Relais – Soirée Folklorique
J5 – Mardi 8 Mai
Randonnée sur les coteaux de NERAC – 3 h / 10 kms
Repas à « La table d’Henri IV »
Promenade digestive 2 h / 4 kms - visite de NERAC
Dîner au Relais – Soirée Loto pour gagner des produits régionaux
J6 – Mercredi 9 Mai
Randonnée dans le Gers (FOURCES) 3 h / 10 kms
Pique-nique « maison » chez des Eleveurs de Blonde d’Aquitaine.
Randonnée « SOS et les Sociates » 2 h 30 / 8 kms
DINER GASTRONOMIQUE AU RELAIS DU MOULIN NEUF
Soirée Théâtre LEGENDES D’HENRI IV
J7 – Jeudi 10 Mai
Retour vers Crest après le petit déjeuner
Déjeuner : Cafétaria sur l’autoroute ou pique-nique pour les participants qui l’auront prévu
Arrivée à CREST en fin d’après-midi.
LE PRIX COMPREND :
- Le transport en Autocar JMR 35 Places (Aller Retour et déplacements sur place)
- La pension complète, du dîner du 1er Jour au petit déjeuner du 7ème jour
- L’hébergement en chambre double avec salle de bains (lits faits, draps et serviettes fournies, savons
et sèche-cheveux non fournis)
- Les boissons aux repas (rouge et rosé à volonté), café au déjeuner, café et infusion à discrétion le
soir
- Wifi gratuite
- L’animation des soirées (sauf J1 et J3)
- L’accompagnement des randonnées par guide local breveté FFRP
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Les droits d’entrées aux visites, les pique-niques ou repas pris à l’extérieur
Un animateur ou un prestataire extérieur pour les soirées organisées
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 des J1 (prévoir pique-nique) et J7 (arrêt Cafétaria sur l’Autoroute)
- Les assurances facultatives annulation/interruption de séjour (21 €) et bagages (12,56 €)
- Les achats personnels et les boissons prises au bar du relais
- L’accès au Hammam et au Spa (accès payant)
- D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris »
INSCRIPTIONS
Dès réception de cette notice d’information préalable :
1) Contacter Christian LAFUMAS par mail : christian.lafumas@orange.fr ou
par téléphone au 06 26 33 18 57
2) Si disponibilités, Christian vous adressera (par la poste pour les non internautes) un bulletin
d’inscription ainsi qu’un bulletin de souscription aux Assurances optionnelles
Pour les internautes : ces documents (sauf le bulletin d’inscription) pourront être téléchargés sur
notre site www.touretdetours.fr (onglet programmes, puis séjours)
3) Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi du bulletin d’inscription et du
bulletin de souscription aux assurances optionnelles / Annexe 11 (même si non souscrites, cochez
que vous avez bien pris connaissance des conditions d’assurances)
+ votre chèque d’acompte (un seul chèque : acompte + souscription aux assurances)
PAIEMENT
A l’ordre de TOUR ET DETOURS – USC – Rue Aristide Dumont – 26400 CREST, en précisant le séjour
concerné au dos du chèque
- Acompte à l’inscription de 220 € + options
- Chèque de 220 € - 2e Acompte – à adresser avant le 15 Janvier 2018
- Chèque du solde – 230 € - à adresser avant le 1er Avril 2018
- Possibilité de régler la totalité du séjour + options en un seul chèque (encaissé dès l’inscription)
CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION
- Annulation faite avant le 15 Janvier 2018 : retenue de 220 €
- Annulation entre le 16 Janvier 2018 et le 1er Avril 2018 : retenue de 440 €
- Annulation après le 1er Avril 2018 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, la souscription aux assurances optionnelles n’est
remboursée.
Fait à Crest, le 9 septembre 2017

Le Responsable du séjour : Christian LAFUMAS

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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