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 ANNEXE 12

                                                                                                                     Assurance R.C.P :                                     G  ar  antie Financière :

                                 WTW France                                                GROUPAMA

                                 Département Sport Evénement                    Assurance-crédit & Caution

                Imm.Quai 33                                                132, rue des trois Fontanot

                                 33/34 Quai de Dion Bouton                         92000 NANTERRE

                                 CS 70001 – 92814 Puteaux                          Tel : 33(0)149313131

                                                                                         TEL : 09 72 72 01 19                                   Ct n° : 4000716162

                                                          ffrandonnee@grassavoye.com

                                                                                                                                      Ct n° : 41789295M / 0002    

                                                                                           Malaunay, le 1er mars 2023

NOTICE D'INFORMATION

     Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Seine-Maritime vous propose :

 «LES LACS ITALIENS» Entre Lacs et Montagnes
(du 16 au 22 octobre 2023)

SEJOUR RANDONNEES PEDESTRES ET VISITES

La sortie est ouverte à l'ensemble des licenciés de la Seine-Maritime, inscrits à l'activité de randonnée 
pédestre et titulaires de la licence FFRP 2022-2023 avec assurance RC ou plus et devront l'être également
sur la prochaine saison 2023-2024. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP.

Nombre de participants: 35 au minimum, 50 au maximum.
Date: du lundi 16 octobre au dimanche 22 octobre 2023 – 7 jours / 6 nuits
Déplacements: autocar de tourisme.
Le séjour ne sera pas réalisé si moins de 35 personnes sont inscrites.

PROGRAMME 
Départ en autocar avec un embarquement sur Le Havre et à Rouen, le lundi 16 octobre 2023 le matin, avec un
arrêt déjeuner libre en cours de route. Passage de la frontière en direction du Lac Majeur et installation dans votre
hôtel à Verbania (ITALIE)

Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée pédestre à la journée et de visites touristiques. Deux
niveaux de difficulté sont proposés. En moyenne 3h30 à 5h00 de marche par jour, avec un dénivelé positif à la
journée variant de 240 m minimum à 650 m maxi.

Retour en autocar le dimanche 22 octobre 2023, après le petit déjeuner au départ de Verbania (Italie) en direction
de Rouen et Le Havre, avec un arrêt déjeuner libre en cours de route.

HEBERGEMENT
Groupe Hôtel « Pallanza »
Viale delle Magnolie – 8 -
28922 VERBANIA VB – ITALIE - 
Tél : +39 0323 503202 
internet : pallanzahotels.com
Le séjour est réservé en pension complète, hormis les déjeuners des 1er et 7ème jour.
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COUT DU SÉJOUR : 936 € 
Ce prix comprend :
-La pension complète, du dîner du 1er jour  au petit déjeuner du dernier jour, boissons comprises (¼ de vin et ½
eau minérale).
-½ bouteille d'eau minérale pour les paniers repas.
-Hébergement en chambre double ou à deux lits.
-Le transport en autocar de tourisme sur toute la durée du séjour.
-L’accompagnement par 2 ou 3 guides de montagne pour les randonnées et les services d'un guide pour les
visites du jour 4.
-L'excursion en bateau aux Iles Borromées, ainsi que l'entrée au Palais Borromées de l'Ile Belle le jour 4.
-Les taxes de séjour.
-Les contributions financières EIT et UEIT.

Ne sont pas compris
-Les assurances facultatives (annulation – assistance rapatriement compris avec licence IRA – bagages).
-Le transport jusqu'au lieu d'embarquement en autocar de tourisme au Havre et Rouen.
-Les déjeuners du 1er et 7ème jour.
-La chambre individuelle.
-Les dépenses personnelles et suppléments.
-Les pourboires au personnel et guides.
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

INSCRIPTIONS
Important
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper les chambres 
double ou à deux lits,  préalablement à leur pré-inscription

Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 1er mars 2023 auprès de Thierry LESEIGNEUR, Responsable 
Tourisme au CDRP76.

Elles seront prises en compte par ordre d'arrivée. Au delà de la 50ème pré-inscription, elles seront mises 
sur une liste d'attente en cas de désistement.
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque de réservation de  234 € (chèque à l'ordre
du CDRP 76).

Suivant le nombre de pré-inscrits (35 personnes minimum), la décision de réaliser ce séjour sera prise à la date 
du 31 mars 2023.
En cas d'annulation, le remboursement de la pré-inscription sera effectué par le Club.

S'il est décidé de réaliser ce séjour, le CDRP76 proposera aux pré- inscrits un Bulletin d’Inscription. Votre 
inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation 
sera affecté au règlement de l'acompte.

PRIX, PAIEMENTS
Coût :     936 €  par personne 
Supplément pour chambre individuelle 145 € pour le séjour (suivant disponibilité)

Pour des facilités de paiements nous vous proposons : 
1er   acompte de  234 € à la pré-inscription
2ème acompte de  234 € avant le 1er mai 2023
3ème acompte de  234 € avant le 1er juillet 2023
Solde du séjour   234 € avant le 1er septembre 2023

Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'association CDRP 76, à envoyer à :
                   Thierry Leseigneur
                  Responsable Tourisme – CDRP76
                  29, rue Edison
                  76300 Sotteville-lès-Rouen
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CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
-En cas de désistement, l'adhérent pourra récupérer ces frais de pré-inscription uniquement jusqu'à la signature 
du contrat.
-Souscription possible et facultative d'une assurance annulation au moment de la signature du contrat – voir 
condition d'annulation + bulletin de souscription sur les liens ci-dessous.

         https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD76/files/annexe-10-notice-d-information-assurance.pdf      
         https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD76/files/annexe-11-bulletin-de-souscription-des-assurance-
facultatives-annulation-bagages-assistance-imv13.pdf

 annexe- Aucune annulation ne pourra être acceptée, après la signature du contrat, par l’association 
CDRP 76, seules les clauses du contrat de notre assureur seront prises en compte.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS
Les déplacements trajet aller/retour ainsi que ceux effectués sur le lieu de votre séjour seront assurés en autocar 
de tourisme.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
    - Carte Nationale d'Identité ou passeport, en cours de validité.
    - Carte de Santé Européenne fortement conseillée.

RECOMMANDATIONS
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour. Au 
delà de l'équipement de base du randonneur, pulls, lunettes de soleil, crème solaire, casquette ou chapeau, 
chaussures étanches, guêtres, imperméable,…
   

Amicalement,

Le Responsable Tourisme CDRP 76
Thierry LESEIGNEUR

Adresse mail : tleseigneur@ffrandonnee.fr
Tél : 06 67 45 86 84
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Document à remettre à la pré-inscription

1er participant

Pré-inscription au séjour de randonnées pédestres et visites «Les Lacs Italiens» du 16 au 22 octobre 2023

                                                    à remettre au Responsable Tourisme CDRP76 avant le 31 mars 2023

Nom : Prénom : 

N° licence   

Adresse : 

Tel :                                                                                       Email : 

Coût total  936 €. Ci-joint, chèque de réservation de 234 € qui deviendra chèque d’acompte si le séjour est confirmé

 « Bon pour accord »                                                                                             Signature :        

                                                                   Dates :

    

2ème participant

Pré-inscription au séjour de randonnées pédestres et visites «Les Lacs Italiens» du 16 au 22 octobre 2023

 à remettre au Responsable Tourisme CDRP76 avant le 31 mars 2023

Nom :                                                                                       Prénom : 

N° licence   

Adresse : 

Tel :                                                                                    Email : 

Coût total  936 €. Ci-joint, chèque de réservation de 234 € qui deviendra chèque d’acompte si le séjour est confirmé

 « Bon pour accord »                                                                                             Signature :     

    Date :

Règlements à effectuer  par chèque à l’ordre du CDRP 76.

A remettre ou à envoyer à : 
Thierry LESEIGNEUR

29 rue Edison 

76300 Sotteville-lès-Rouen 
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