Séjour du 9 au 23 juillet 2022 Au cœur du pays Breton
Nous nous retrouvons cette année dans le Finistère, le parc naturel régional d’Armorique, d’où un guerrier
célèbre continue à nous divertir (cf épisode précédent « le Domaine des Dieux »). De là nous évoluerons
vers la presqu’Ile de Crozon, la Pointe du Raz sans oublier les Montagnes Noires.
Déroulement du séjour :
Installation le samedi 9 juillet à partir de 16h00.
Tous les jours, 3 niveaux de randonnées seront proposés.
Départ le samedi 23 juillet avant 10h00.
Lieu : Camping « Le Roz », Anse du Roz, 29460 Logonna-Daoulas
Site web : https://www.camping-du-roz.com/
(Pour tout renseignement s'adresser aux animateurs et non à nos hôtes)
Distance Gardanne – Logonna-Daoulas : 1 300 kms ; 13 h par autoroutes et voies express.
Des options rurales par étapes sont faisables façon « Le Tour de Gaule » de qui nous savons.
Hébergements :
Hébergement en location de Mobil-home
15 MH de 4 places 30m2 (1 chambre lit double ,1chambre 2 lits simples) tarif 450 €/semaine
2 MH de 6 places 35m2 (1chambre lit double,2 chambres 2 lits simples) tarif 480 €/semaine
10% de remise sur la deuxième semaine
Pas de linge fourni, couvertures et oreillers fournis, toutefois achat sur place possible de linge jetable.
Hébergement en emplacement nu pour camping-car, caravane ou tente :
Pour 2 personnes avec électricité 154 € /semaine
Pour 1 personne avec électricité 119 € /semaine
Possibilité d’être regroupés
Repas du vendredi 22 juillet 2022 au soir :
Soirée crêpes au camping
Tarifs : la galette moyenne 5€, la crêpe moyenne 2€5(selon la garniture de 4 à 6€ et de 1€5 à 4€) Hors
boissons.
Services :
- Sur place : dépôt de pain, machine à laver, sèche-linge,
- Au village : superette Super U à 2 km,
- A Daoulas : tous commerces à 7km.

Composition du prix du séjour qui sera inscrit sur le bulletin d’inscription :
Il comprend : le coût de l’hébergement
Soit pour le séjour de deux semaines pour une personne logée :
- dans un MH 4 places (855€00) soit 213,75€ par personne pour une occupation complète
- dans un MH 6 places (912€00) soit 152 € par personne pour une occupation complète
- pour un emplacement nu (occupé par 2 personnes)
308€00
- pour un emplacement nu (occupé par 1 personne)
238€00
Le bulletin d’inscription mentionnera les prix individualisés du séjour.
Il ne comprend pas :
Les déplacements basés sur le covoiturage.(moi je ne le mettrais pas vu l’incertitude sanitaire)
Les visites éventuelles,
Les taxes séjour et éco-participation (0€22 par jour par personne) sauf évolution légale
La participation FFRP à l’immatriculation tourisme 2€50 jusqu’à 250€, 3€50 jusqu’à 400€, 5€ jusqu’à 800€.
Caution : GVRando est caution pour toute dégradation ou restitution de MH non nettoyé ; les occupants
s’engagent à rembourser à l’association toute somme qui lui serait retenue dans ce cadre (exemple ménage
non fait = 60€)
La Pré-inscription :
Le jeudi 9 décembre 2021 à 19h au bureau de la rue Deleuil
Lors de la pré-inscription, le mode d’hébergement ainsi que la composition de la colocation seront précisés.
Dans la mesure du possible, essayez de prévoir les regroupements par affinité.
Vous recevrez avant le 20 janvier par internet :
- Un bulletin d’inscription par famille, mentionnant le prix du séjour.
- La somme à verser lors de la confirmation d’inscription. (acompte, part. FFRP)
- La date limite du règlement du solde est fixée au 9 mai 2022.
- Un bulletin de souscription de l’assurance annulation individuelle facultative (fortement recommandée
pour les locations) : 8€ jusqu’à 250€, 13€ jusqu’à 400€, 21€ jusqu’à 800€
L’inscription :
Le jeudi 20 janvier 2022 à 19h au bureau de la rue Deleuil.
Vous devrez remettre le jour de l'inscription :
- Un exemplaire du bulletin d’inscription signé avec mention manuscrite « lu et approuvé », et le
chèque d’acompte à l’ordre de « GVRando Gardanne »
- Le bulletin de souscription de l’assurance annulation facultative (1 bulletin par personne), avec le
chèque de paiement correspondant (même ordre).
Conditions générales d’annulation ? dates pour nous à voir aussi en fonction des conditions du camping
Conditions particulières à la colocation
Si l’annulation ne concerne qu’une partie des occupants, chaque occupant reste pécuniairement engagé pour
sa part dès signature du bulletin d’inscription.
NOTA : en cas d’annulation pour une cause entrant dans les garanties de l’assurance annulation, c’est cette
assurance qui vous remboursera.
Les organisateurs :
Luc Tanguy
06.85.37.69.29
Pascale Tanguy 06.48.43.69.80

luctanguy@wanadoo.fr
pascaletanguy13@orange.fr

Le plan du 35 m2

Le plan du 30 m2

