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PROJET DE SEJOUR WE – JUIN 2019 –LUC EN DIOIS (26) alt : 560m
Entre VERCORS et PROVENCE aux sources de la Drôme
Du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin juin 2019
Lieu : Camping Les Foulons - 195km - 2h40 - Adresse : Rue de la Piscine, 26310 Luc-en-Diois –Alt : 550m
Téléphone : 04 75 21 36 14 - www.camping-luc-en-diois.com/

ACTIVITES : Randonnées en étoile entre 550m et 1750m d’altitude ; niveaux PR ; 1 ; 1+ ; 2 ; 2+ ATTRAITS : Forêts, alpages,
montagnes, rivières, …… et Clairette de Die
Le séjour débutera le jeudi à 10h30.
HEBERGEMENTS, REPAS, TARIFS :
1 – LOCATIONS POSSIBLES
1 - 3 Mobilhomes de 4 personnes (1 chambre lit double ,1 chambre 2 lits simples)
2 - 2 chalets de 2 personnes (1 lit double)
3 - 2 chalets de 8 personnes ( 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples bas, 1 ch lit superposé , un canapé lit séjour)
4 - 2 chalets de 7personnes (1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits superposés + 1 lit simple, un canapé lit séjour)
5 - 4 chalets de 4 personnes (1 chambre lit double, 1 chambre lits superposés)
6 - 2 roulottes (sans sanitaires 1 coin lit double + lit superposé). Sans sanitaires (voir photos sur le site)
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Voir photos intérieures sur le site
2 – COÛT DU SEJOUR :
16 euros la nuit par personne soit 48,00 euros pour les 3 nuits
Les 3 repas du soir (entrée, plat, dessert, café) à 17,00 le repas soit 51,00 euros les 3 repas.
Soit 99,00 € par personne
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SERVICES SUR PLACE - COMMODITES
Au camping :piscine
Au village (400m) : Boulangerie , Alimentation Huit à Huit : très bien fourni, fait boucherie aussi, Pharmacie
Tous commerces à Die (19km) dont un U express

Pré-inscription :
Etant donné l’urgence pour la réservation nous devons faire une préinscription rapide. Elle aura lieu le Jeudi 10 janvier 2018 de
19h15 à 20h00 au bureau rue Deleuil. Lors de la préinscription, le mode d’hébergement ainsi que la colocation des
logements locatifs devra être précisée. Il est souhaitable qu’elle soit définie au préalable entre les intéressés.
Lors de la préinscription, il sera demandé un chèque d’acompte d’un montant de 33,00€/pers. à l’ordre de GVRando Gardanne ;
cet acompte sera remboursé si le séjour devait être annulé avant la date d’engagement définitif avec le camping.
Il vous sera ensuite envoyé un bulletin d’inscription définitive (accompagné des formulaires de souscription aux assurances
individuelles facultatives). Vous devrez nous remettre un exemplaire signé lors de la réunion d’information du séjour le jeudi 11
avril 2019 rue Deleuil . Le solde devra être versé à ce moment là.
Paiement :
* Acompte de 30% à la préinscription
* Paiement des assurances facultatives (sur chèque séparé) avec le bulletin d’inscription définitive.
* Solde à verser le 11 avril (chèque à l’ordre de GVRando Gardanne) lors de la réunion d’information
Conditions d’annulation
* Entre le versement de l’acompte et le 15 février: remboursement de l’acompte.
* Entre le 15 février et le 11avril: 50% de l’acompte sera conservé.
* Entre le 11 avril et le 15 mai : l’acompte total sera conservé.
* Après cette date, la totalité du séjour sera due.
(en cas d’annulation pour une cause entrant dans les garanties d’une assurance annulation souscrite, c’est cette assurance qui vous
rembours
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.

Recommandations : les chaussures montantes sont obligatoires ; bâtons recommandés
4 – ORGANISATION
Marcel Bildé, Françoise Tenoux, Pascale et Luc Tanguy

