
                                                          

                                   WE en CHAMPSAUR 

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022 

LIEU : Gîte de l’Ancolie Le Villaret, 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas, 191km 2h15 
           site : www.gite-ancolie.com   tél : 04 92 55 98 36 
 

CONDITION D’ADMISSION / ACTIVITÉS : Vous devez détenir la licence FFRandonnée ; au programme 2 journées de 

randonnées de niveaux 1, 2 ou 3 choisies en fonction des participants, elles vous seront présentées ultérieurement. 

ATTRAIT :  la montagne en automne 

HEBERGEMENT /CAPACITÉ D’ACCUEIL / TARIF : 
- Trente places * *, tous les lits sont individuels (possibilité : location de draps : 6 € la paire). 
- Composition des chambres : 

- trois chambres de 2 lits (n° 2,3 ,4) 
- Une chambre de trois lits (n° 5) 
- Une chambre de 4 lits (n° 6) 
- Une petite chambre avec un lit simple (n° 1) 
Quatre salles de bain indépendantes desservent ces 6 chambres. 
- deux chambres de 2 lits avec cabinet de toilette (n° 7, 8) 
- deux chambres de 5 lits dont trois en mezzanine avec cabinet de toilette. (n° 9,10) 
 - une chambre adaptée au handicap 2 lits avec cabinet de toilette (n° 11) 

- Le prix (½ pension) TARIF UNIQUE 101€ comprend : repas du soir des vendredi et samedi, vin 
compris/nuitées/petits déjeuners/taxe de séjour. Il ne comprend pas les déplacements et les 2 
pique-niques nécessaires (possibilité sur commande pique-nique 10€, sandwich 5€) 

- Réfrigérateur, micro-onde, bouilloire, sont à disposition. 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT ET D’ANNULATION 

- Paiement en 1 fois (chèque à GVRando Gardanne) à remettre dès l’inscription confirmée (encaissement 
fin aout) 
- le WE peut être annulé si le seuil de 20 participants n’est pas atteint 
- Dès l’inscription confirmée vous êtes engagés sur le paiement intégral sauf si la date d’annulation 
permet d’obtenir auprès du prestataire l’annulation de tout ou partie des prestations comprises dans le 
prix (chèque annulé ou remboursement éventuel total ou partiel après le séjour) 
 
DÉPLACEMENTS BASÉS SUR LE COVOITURAGE :  consignes sanitaires en vigueur à respecter.  Prévoyez une 
dépense par voiture d’environ 130€ : total kms env. 400km x 0.25 (taux suggéré), + autoroute 2 x 13.60€.  
 
INSCRIPTION : avant le 30 juin par mail à gvrando.clc@gmail.com . Les demandes d’inscriptions seront prises en 
compte dans l’ordre de réception ; une proposition de placement suivra pour confirmation.  
 
RENDEZ-VOUS : vendredi 30 septembre soir 19h au Gîte de l’Ancolie. 
 
MATÉRIEL : Chaussures de rando montantes, bâtons recommandés, vêtements adaptés à la montagne, 
trousse de secours personnelle, 2 pique-niques et eau pour vos 2 randonnées 
 
CONSIGNE : pas de chien, suivre les consignes sanitaires en vigueur   

          
 Organisateurs Claude Chauvet : 06 13 83 78 98, gvrando.clc@gmail.com 

 Marcel Bildé : 06 33 77 11 19 
 

*Organisez-vous par affinité avant 

l’inscription si possible 

*Au besoin possibilité de places 

supplémentaires en annexe 
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