RANDO ET DECOUVERTE
38440 ST JEAN DE BOURNAY
Affiliation FFRP 04421
Assurance R.C.P.
GRAS SAVOYE département Sport et
Evènement Immeuble Quai 33
33/34 quai de Dion Bouton CS700001
92814 Puteaux Tel : 09 72 72 01 19
ffrandonnéeee@grassavoye.com
Contrat n° 41789295M/0002
Garantie financière:
GROUPAMA
Assurance-crédit & Caution
132 rue des Trois Fontanot
92000 Nanterre
Tel 33(0)149313131
ct. n° 4000716162 /0

Notice Information établie le 11 Octobre 2022
Séjour de Randonnées du Mardi 18 Avril au Vendredi 21 Avril 2023
soit 4 jours/3 nuits … 4 jours de rando
Lieu : 26170 BUIS LES BARONNIES Village Vacances « La Fontaine d’Annibal »
Quai de l’Ouvèze
Déplacement en co-voiturage :185 Km de St Jean de Bournay
Le séjour est ouvert aux adhérents de RANDO ET DECOUVERTE titulaires de la licence
FF Randonnée 2023 (IRA ou FRA)
Les participants devront respecter les mesures sanitaires définies par le Ministère chargé des
Sports et en vigueur au moment de ce séjour.
Nombre de participants : 20 au minimum 45 au maximum: le nombre exact des
participants sera communiqué le 10 Janvier 2023 à La Fontaine d’Annibal comme convenu
par écrit . contrat séjour groupe établi l7 Septembre 2022 avec Fédération des Œuvres
Laïques de la Drôme BP 133 26001 VALENCE
Dates : du Mardi18 Avril au Vendredi 21 Avril 2023
Déplacement : Voitures personnelles avec co-voiturage géré par Rando et Découverte
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mardi 18 avril :
7 h 30 …Salle Claire Delage : Départ en voitures en direction de Buis les Baronnies.
Arrivée prévue vers 11h30.
11 h 45 : Avec pique-nique dans le sac à dos départ à pied pour une randonnée autour du
Rocher St Julien : 8,5 km pour 474 m de dénivelé, randonnée emblématique de Buis les
Baronnies avec des beaux panoramas sur les Baronnies et le Mont Ventoux.
Mercredi 19 avril : Randonnée à la journée, Gorges et Cols dans les Baronnies, 15 km pour
538 m de dénivelé. Départ à pied du village vacances, on passe par les gorges d'Ubrieux et
on poursuit entre oliviers, vignes, vergers et forêts. Possibilité de réduire le dénivelé et la
durée pour un second groupe.
Jeudi 20 avril : Départ en covoiturage pour Nyons à 30 km.
- Le matin : visites libres de la dernière scourtinerie de France (Le scourtin est un
filtre servant à l'extraction de l'huile d'olive, il est tissé en corde de noix de coco

imputrescible et très résistante) et du marché typique de Nyons aux couleurs de la
Provence.
o Ou randonnée à la découverte des environs de Nyons (sentier des oliviers et
circuit Barjavel), 10 km pour 384 m de dénivelé (modulable selon le temps ).
-

L’après-midi : pour tous, au départ des hauteurs de Nyons, randonnée Le St Jaune
9,5 km pour 431 m de dénivelé.

Vendredi 21 avril : Départ de Buis en covoiturage pour retour à Saint de Bournay avec une
halte à Vaison-La-Romaine.
- Pour Tous, visite guidée d'environ une heure et demi de la ville Haute de Vaison-LaRomaine.
- Puis randonnée au départ de Vaison-La-Romaine de 10,9 km dénivelé 200 m.
Passage au château du Crestet.
Départ de Vaison-La-Romaine vers 16 h pour une arrivée à Saint Jean de Bournay vers 20 h.
HEBERGEMENT
L'hébergement se fera auprès du Village Vacances « La Fontaine d’Annibal » Quai de l’Ouvèze
26170 BUIS LES BARONNIES tel 04 75 28 03 12 Mail : fontainedannibal@fol26.fr

COUT DU SEJOUR:
Fixé 197 € par personne . prix ferme et définitif non révisable, en pension complète et en
chambre double .
Pas d’option chambre individuelle.
Ce prix comprend :
l'hébergement FORMULE « Hébergement en chambre de 2 doubles « lits faits à l’arrivée
la pension complète, vin de table servi à discrétion, café à midi
1ère prestation : diner du Mardi 18 Avril 2023
Dernière prestation : déjeuner du Vendredi 21 Avril 2023
l'apéritif de bienvenue
un repas terroir
la taxe de séjour
les frais de reconnaissance
la contribution financière EIT et UEIT
le coût de la visite guidée à Vaison la Romaine
l’accompagnement des randonnées par les Animateurs Rando et Découverte
Ne sont pas compris :
le pique-nique du Mardi 18 Avril midi
les boissons
les dépenses personnelles
les déplacements basés sur le co-voiturage
les assurances facultatives (non souscrites par le groupe )
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris «
INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions seront ouvertes à compter du 5 Novembre dès envoi par mail du
programme des randonnées.

Remplissage bulletin d'inscription avec dépôt d'un chèque d'acompte de 100 € établi à
l'ordre de RANDO ET DECOUVERTE avant le 5 Janvier 2023
ASSURANCES FACULTATIVES :
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances
individuelles facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances joint à notre
envoi.
PAIEMENTS
1er acompte lors de l'inscription au séjour : 100 €
2ème acompte de 80 € : 12 Mars 2023 …..Solde : 17 € à la fin du séjour
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Inscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée.
Votre inscription définitive vous sera confirmée par Mme Anne PILVEN
DEPLACEMENTS
en voitures avec co-voiturage organisé par RANDO ET DECOUVERTE. Chaque adhérent
contribuera aux frais de déplacement selon le kilométrage parcouru (estimation de 500 km
soit 40 € par personne) avec comme base l’application du tarif en vigueur à Rando et
Découverte. Règlement directement attribué au chauffeur du véhicule concerné.
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Annulation avant le Lundi 13 Février 2023 : restitution des sommes versées
entre le14 Février et le 12 Mars 2023 : retenue de 30 % du coût séjour
entre le 13 Mars et le 9 Avril : retenue de 70 % du coût séjour
après le 10 Avril : 100 % coût du séjour
Chaque adhérent défaillant a la possibilité de proposer aux Animateurs un remplaçant
pour ce séjour sous réserve que celui-ci soit adhérent à Rando et Découverte et sous réserve
de l’approbation des Animateurs.
ANIMATEURS Responsables
Mme Anne PILVEN …07 66 85 07 00
N° licence : 1141960 E … BF délivré par Comité Départemental Isère le 24 09 2022
Mme DURANTON Jocelyne …..06 72 16 58 84
N° licence…0525087F ….BF délivré par Comité Départemental Isère le 24 09 2022
CHAFFARD Camille…. 06 72 54 84 39
N° licence 0407571N…………N° BF 27497
DIVERS :
Selon les conditions climatiques sur place, les activités prévues pourront être modifiées.
Selon les conditions sanitaires, le séjour pourra être modifié ou annulé.
En cas d’annulation, le remboursement pourra se faire selon les prescriptions
gouvernementales. Elles ne pourront en aucun cas donner lieu à une compensation
financière
CESSION DU SEJOUR :
Avant le départ, un voyageur peur céder son voyage à un autre participant titulaire d’une
licence FFRandonnée valide avec assurance ou d’un Pass-Rando-Découverte valide.

Les sommes versées seront remboursées au participant démissionnaire., Cependant, les
contributions EIT et UEIT ainsi que les primes des assurances éventuellement souscrites
resteront acquises à la structure organisatrice. Le participant remplaçant devra remplir
aussitôt un bulletin d’inscription en double exemplaire et s’acquitter sans délai du montant
du séjour, des contributions EIT et UEIT et éventuellement de primes d’assurances
facultatives.
Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables sur le site
http://www.rando38440.fr …onglet Rando infos ….Documents administratifs 2022-2023
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