ERR

SAILLAGOUSE

SEJOUR EN CERDAGNE A ERR
DU 30 JUIN AU 14 JUILLET 2018

LIEU :

CAMPING LE PUIGMAL ROUTE DE PUIGMAL 66800 ERR
PETIT VILLAGE DE 638 HABITANTS A 1350 M D’ALTITUDE

Camping situé au cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes
ACTIVITES : Arrivée à partir du samedi 30 juin, dimanche 1er juillet libre puis onze jours d’activités (avec 1journée de repos le
dimanche 8 juillet)

NIVEAU DE RANDONNEES. Promenade- 1/1+ 2/2+ 3/3+
Une randonnée de 2 jours avec une nuit au refuge de Camporells (19 places) avec 2niveaux possibles (n2 et n3) vous sera proposée
(se déterminer à la préinscription avec confirmation à l’inscription définitive)
ATTRAITS : Paysages montagnards des hauts sommets de la frontière espagnole, le Carlit, le Madrès, les profondes vallées
qui les séparent au cœur d’un espace naturel préservé, le riche patrimoine de la Cerdagne et son petit train jaune.

Hébergement : 15€ la nuitée forfait caravane camping-car ou tente taxe de séjour + 0.50€ et
branchement de 3 ampéres 4.30€ soit un total de 19.80€ par jour pour 2 personnes
Total séjour 277.20€
« personne supplémentaire5,05e pr jour »
2 mobil-homes de 22 m2 =750 € +taxe de séjour 14€ =764 € / 4 personnes soit 191€ par personne
3 mobil-homes de 27 m2 =835 € + taxe de séjour 14 € =849 €/4personnes soit 212.25 par personne
5 mobil-homes de 29 m2 =875€ + taxe de séjour 14 € = 889€/4 personnes soit 222.25 par personne
Entièrement équipés de 2 chambres (une avec un lit de 140 et l’autre avec 2 lits de 0.85) cuisine équipée
(vaisselle, cafetière électrique etc.) douche, WC séparé, chauffage, salon, terrasse, salon de jardin
emplacement voiture.
Les services : Eau chaude dans toutes les installations –Machine à laver le linge – salle de repassage – Table
de ping-pong – sanitaire tout confort. Pas de ravitaillement au camping.
A proximité dans le village : Piscine aqua-ludique chauffée – terrain de pétanque avec aire de pique-nique
Petits commerçants qui vous feront découvrir les spécialités de Cerdagne, charcuterie et fromages de
montagne plats régionaux. Supermarché à 2 km,
Clinique et centre de radiologie a 800 mètres Pharmacie et Médecin à 2 km.
Préinscriptions : le Jeudi 9 Novembre de 18 h 30 à 20 h au local Deleuil.
Lors de la préinscription le mode d’hébergement devra être précisé ainsi que la colocation pour les mobilhomes. Il est souhaitable qu’elle soit définie au préalable entre les intéressés.
La réservation d’un mobil-home peut être faite par un seul occupant du mobil-home, mais il ne peut réserver
que pour son propre mobil-home.
Vous recevrez dans les jours suivants par internet (ou à défaut par courrier) un bulletin d’inscription par
unité familiale mentionnant le prix du séjour, l’acompte de 30% à verser lors de la confirmation
d’inscription et la date de règlement du solde.
Un bulletin de souscription de l’assurance annulation (fortement recommandé pour les mobil-homes) sera mis
à votre disposition soit 8€ par personne jusqu’à 250€ et 13€ de 251 au 400€

Composition du prix du séjour qui figurera sur le bulletin d’inscription : il comprend le coût de
l’hébergement, la taxe de séjour, la participation à l’immatriculation tourisme soit 2.50 € de 100 à 200€, et
3.50 € de 251 à 400€ et la nuitée en refuge soit 38,30€.
Il ne comprend pas : les déplacements basés sur le covoiturage
Il vous sera demandé environ 60€ de dépenses supplémentaires par personne en fin de séjour pour le repas de
fin de séjour et les activités des 2 journées communes.
Confirmation d’inscription : le 11 Janvier 2018 de 18 h à 20 h au local Deleuil.
Vous devez remettre : -1 exemplaire du bulletin d’inscription signé avec la mention manuscrite « LU et
APPROUVE » ,et le chéque d’acompte à l’ordre de la « GVRANDO GARDANNE »
-éventuellement l’assurance annulation et un chèque de son montant à l’ordre de « GVRANDO
GARDANNE3
Conditions d’annulation générales :
Pour une annulation aprèsle 1er Mai 2018 l’acompte est conservé
Pour une annulation après le 1er Juin 2018 la totalité est due sauf si remplacement
Si le séjour est écourté, le montant total du séjour est du.
Conditions particulaires 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 rembourse.
Recommandations
Chaussures montantes obligatoires, prévoir trousse de secours personnelle, équipement pour la pluie, le
froid et le soleil, batons recommandés.
Organisateurs
Mauricette BUCHET Tél : 06 77 36 45 55 mauricette.buchet@orange.fr
Françoise TENOUX Tel : 06 04 14 77 55 francoisetenoux@sfr.fr
Michel BERIDON Tel : 06 84 35 02 66 m.beridon@orange.fr
Michel GUIDINI

Tel 06 80 21 33 10

m.guidini@orange.fr
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