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Séjour du dimanche 7 juin au samedi 13 juin 2020
Séjour validé par la FFRP n° FR08801

Notice d’information préalable :

le Cantal depuis Laveissière

Le séjour est ouvert aux adhérents de Coubron Rando, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la
licence FFRP 2019-2020 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP 2020 (licence-comité)
avec assurance RC.

Nombre de participants : minimum 13 optimum 23 ou plus
Dates du séjour : du dimanche 7 juin au samedi 13 juin

2020

PROGRAMME

Le séjour se déroule dans le Cantal, à Laveissière, à l’Ouest de Murat, au pied du Plomb du Cantal dans le parc
naturel des Volcans d’Auvergne, à 950 m d’altitude. Deux accompagnateurs en montagne diplômés d’état animeront les randonnées.
Le transport à destination du départ des randonnées est pris en charge par l’hébergeur.

Le séjour est adapté afin que vous puissiez découvrir le Cantal autrement, une journée libre en milieu de séjour.
est prévue afin de pouvoir profiter des autres richesses culturelles. Randonnées en étoile.

Programme qui peut être proposé, mais qui n'est pas contractuel et peut être modifié pour diverses raisons.
Le Plomb du Cantal
Le Puy Griou et les 3 vallées
Du Bec de l’Aigle à Laveissière
Peyre Arse ou Puy Mary
Le dénivelé positif est de 400 à 650 mètres en moyenne mais il est adapté à la demande du groupe. Nos
randonnées se font à la journée, environ 5 à 6 h de marche.
HEBERGEMENT

Hôtel Gîte Le Bellevue,
1 rue du 19 mars 1962
15300 LAVEISSIERE

04 71 20 01 22

Situé à mi-chemin entre Murat et la station de ski du Lioran
Hébergement en chambre de 2, ou de 3 avec sanitaires privatifs. (Draps, serviettes de table et de toilette fournis)
Restauration : Pension complète (les boissons ne sont pas comprises à part 25cl de vin/personne au dîner).
Prestation : la pension complète du jour 1 au soir jusqu'au jour 7 le matin.
Comité bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Jumelé avec le Comité Départemental de la Marne.
Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Association reconnue d’utilité publique. Agrée par les Ministères de la Jeunesse et Sports et de l’Environnement.

ACCES
Par route : aller : entre 513 et 548 km selon les trajets choisis. (arrivée à prévoir vers 17h)
Par train : arrivée à la gare de Murat (via Clermont Ferrand)
navette entre la gare SNCF de Murat et l’hôtel aux heures prédéfinies de 18 h 30 à l'arrivée et vers 11 H pour le jour
du départ à notifier lors de votre inscription.
COUT DU SE JOUR
580 € par personne, en chambre double en pension complète. (dont 21 € assurance annulation et interruption de séjour Gras
Savoye)
Ce prix comprend :
La pension complète, du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 7. Vin au diner : 25 cl/personne
La taxe de séjour,
L’encadrement par un accompagnateur en montagne,
Les transports locaux, les transferts entre la gare de Murat et l’Hôtel.
Les assurances facultatives mais rendues obligatoires (annulation, interruption, assistance rapatriement).
Ne sont pas compris
Le voyage AR, jusqu’à l’hôtel à Laveissière
Les boissons et les dépenses d’ordre personnel,
Le supplément en chambre individuelle (selon disponibilités) : 15 euros/personne.
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".
INSCRIPTION
Dès maintenant
Bulletin de pré-inscription joint.
Ce bulletin, dûment rempli et signé, doit être envoyé par mail à Françoise le plus tôt possible, ou donné à Françoise
ou déposé dans la boîte aux lettres du 82 rue de Vaujours à Coubron 93470.
Cette pré*inscription sera matérialisée par le virement ou le dépôt d’un chèque à l’ordre de CoubronRando
de 80€.
Le dossier définitif vous sera remis ensuite.
PAIEMENTS

Par virement en précisant en référence Cantal … ou chèque
1
2
3
4

80 € à l’inscription
100 € au plus tard le 7 mars 2020
200 € au plus tard le 7avril200
200 € au plus tard le 7 mai 2020

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION
Frais pour annulation de votre fait :
•
•
•
•

Plus de 30 jours avant le départ : 30 %
entre 30 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du séjour
entre 14 et 7 jours avant le départ : 75 % du montant du séjour
moins de 7 jours avant le départ : 100 % du montant du séjour

Naturellement en cas d’annulation, le montant de l’assurance n’est pas remboursé
Amicalement,

La Responsable Tourisme : MP FRANCOIS
La responsable du séjour est Françoise DESHURAUD

Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables sur le site de Coubron Rando
www,coubronrando.com onglet :l’association puis code du tourisme puis assurances séjours

2
.

