
Hors Circuit
26, Bld de Lorraine
77360 Vaires sur Marne
Françoise Bénard
06 64 64 74 39
fbenard1@free.fr

Vaires sur Marne, le 17 Novembre 2022

NOTICE D'INFORMATION
CAP SUR LE SUD COTENTIN

(Séjour randos et découvertes, du 25 au 29 Septembre 2023 – 4 nuitées-)

Le  séjour  est  ouvert  aux  adhérents  de  l'Association  Hors  Circuit,  inscrits  à  l'activité  de  randonnée
pédestre et titulaires de la licence FFRP 2022/2023 avec assurance IRA. Ouverture possible à d'autres
licenciés FFRP titulaires d'une licence avec assurance IRA, ou titulaire d’un pass découverte.

Nombre de participants : 30 au minimum, 40 au maximum.
Date : du lundi 25 Septembre au vendredi 29 Septembre 2023
Déplacements : car pour les transferts, car local pour la journée Mont Saint Michel.

PROGRAMME DESCRIPTIF : 
Il  s'agit  d'un  séjour  orienté  sur  la pratique  de la  randonnée  pédestre.   Ce programme  est  susceptible  d’être
modifié en fonction des conditions météorologiques. 
Début du séjour : les participants, munis de leur pique-nique pour le midi, sont attendus à la gare de Vaires sur
marne le lundi 25 Septembre à 7h. 2ème arrêt au parking de l’école des Pêcheurs, Vaires sur marne. 
Puis, départ pour l’Abbaye de Hambye (50450) où nous pique-niquerons. Visite guidée de l’abbaye et courte
découverte pédestre des alentours sont au programme. Départ vers 17h pour rejoindre notre hébergement pour la
durée du séjour.
Village de vacances VTF « Le Sénéquet »
50560 Blainville sur mer
Au programme :
Deux journées de randonnée au départ à pied du centre : une des 2 journées nous permettra de suivre le circuit de
l’huitre, l’ostréiculture est l’une des spécialités de Blainville, l’autre nous fera découvrir le bord de mer, ainsi
que de jolis sentiers qui parcourent le bocage. Lors de ces 2 journées, une randonnée classique de  18 à 20 km et
une plus courte seront proposées.
Une journée sera consacrée à la traversée de la baie du Mont Saint Michel. Départ en car du centre. Pour la
traversée, 2 parcours seront également proposés et accompagnés par des guides locaux. Retour en car au centre
en fin de journée.
Le dernier jour, rendez-vous à 8h30 pour un départ en car à 9h en direction de Granville pour une randonnée
commune à l’ensemble du groupe. 
Pique-nique tiré du sac, fourni par le village vacances pour les 4 jours. 
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Après le traditionnel pot de fin de séjour, nous rejoindrons le car pour un départ à 15h en direction de Vaires sur
marne. Fin du séjour aux différents points de dépose (gare et Pêcheurs).
COUT DU SEJOUR
Le coût du séjour est fixé à 490 € par personne, en pension complète, en chambre double.
Supplément pour chambre individuelle, selon disponibilité : 19 €/nuit, soit 76 € pour le séjour.
ATTENTION :  le  nombre  de  chambres  individuelles  est  limité.  Merci  d’indiquer  votre  souhait  dès  la  pré-
inscription.

Ce prix comprend :
- Le trajet en car de Vaires sur marne à Blainville puis de Blainville à Vaires sur marne. 
- Le trajet en car pour la journée Mont Saint Michel
- L’hébergement en chambre double, avec sanitaire complet dans chaque chambre.
- La pension complète (boissons comprises) du 25 au 29 Septembre 2023, dont au moins un menu régional. 
- Les lits faits à l'arrivée.
- Les serviettes de toilettes fournies.
- L'accompagnement de 2 guides pour la traversée de la baie du Mont Saint Michel
- La visite guidée de l’abbaye de Hambye
- Les taxes de séjour.
- La contribution UEIT

Ne sont pas compris :
- Les assurances  facultatives individuelles proposées par la FFRP, avec extension Covid
- Le pique-nique du premier jour.
- Les dépenses personnelles.
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 28 Novembre 2022.  Les personnes intéressées sont invitées
à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des chambres à 2 lits, préalablement à leur pré-inscription 

Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d'un chèque de réservation de 130 €
Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise le 12 Décembre. En
cas d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par Hors Circuit.
S'il  est  décidé de réaliser  ce séjour,  Hors Circuit  proposera aux pré-inscrits  un Bulletin  d'inscription. Votre
inscription sera définitive après signature et renvoi de ce bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation sera
affecté au règlement de l'acompte.

ASSURANCES 
Vous  aurez  la  possibilité  de  souscrire  lors  de  l’inscription  définitive,  aux  assurances  individuelles
facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances, joint à cet envoi
A  noter :  Nous  vous  conseillons,  si  vous  le  souhaitez,  de  souscrire  à  l’assurance  facultative  (annulation/
interruption  de  séjour)  avec  extension  Covid,  proposée  par  la  FFRP.  Elle  pourra  être  prise  et  réglée
obligatoirement au moment de l’inscription. Son coût est de 21 € p/p. 

PAIEMENTS
- 1er acompte de 130 € à la pré-inscription, encaissé le 3 Janvier 2023
- 2ème acompte de 120 € à l’inscription, encaissé le 15 Mars 2023
- 3ème acompte de 120 € à l’inscription, encaissé le 15 Juin 2023
- Solde du séjour 120 € à l’inscription, encaissé le 9 Août 2023
Supplément de 76 € pour une chambre seule à régler dès la pré-inscription. L’ensemble des chèques doit être 
libellé à l’ordre d’Hors Circuit 

 FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes.  
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- Annulation faite avant le   3 Janvier : restitution des sommes versées avec une retenue de 10 € pour frais de
dossier 
- Annulation faîte entre le 3 Janvier et le 25 Juin 2023 : retenue de 15% du prix du séjour
- Annulation faite entre le 26 Juin  et le  20 Août 2023 : retenue de 30 % retenue  du prix du séjour
- Annulation entre le 21 Août et le 1er Septembre 2023 : retenue de 50 % du prix du séjour 
- Annulation postérieure au 1er Septembre 2023 : retenue de 100% du montant total du séjour. 

CESSION DU SEJOUR : Avant le départ, un voyageur peut céder son voyage à un autre participant titulaire
d’une licence FFRandonnée valide avec assurance IRA. Les sommes versées seront remboursées au participant
démissionnaire.
Cependant,  les  contributions  UEIT  ainsi  que  les  primes  des  assurances  éventuellement  souscrites  seront
systématiquement dues.
 Le participant remplaçant devra remplir aussitôt un bulletin d’inscription en double exemplaire et s’acquitter
sans délai du montant du séjour, des contributions UEIT et éventuellement de primes d’assurances facultatives. 

DIVERS 
Selon les conditions climatiques sur place, les activités prévues pourront être modifiées.  Selon les conditions
sanitaires, le séjour pourra être modifié ou annulé. En cas d’annulation, le remboursement pourra se faire selon
les prescriptions gouvernementales. Elles ne pourront en aucun cas donner lieu à une compensation financière. 

RECOMMANDATIONS
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la rando pour apprécier pleinement ce séjour. Au-delà de
l'équipement  de base  du randonneur,  il  est indispensable de vous munir  de votre carte d’identité, de
votre carte vitale, de vos médicaments personnels et de votre licence FFRP 2022/2023.
Les participants à ce séjour seront contraints de se soumettre aux conditions sanitaires
en vigueur.

Une réunion des participants sera organisée. Sa date sera fixée ultérieurement.

Conditions générales de vente et contrat d’assurance joints au bulletin de pré-inscription et d’inscription
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