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 TA-2023-02                                                                        Tremblay en France le 21-08-2022 

                                 NOTICE D'INFORMATION                     annexe 12 
 

 SEJOUR randonnées Calanques à St Cyr sur mer  du samedi 06 au samedi 13 mai 2023 
 

La sortie est ouverte aux adhérents du TAC Randonnée, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la licence 
FFRandonnée 2023 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP et aux titulaires du pass découverte 
couvrant la totalité du séjour.  
Nombre de participants : limité à 30 personnes  selon disponibilités du centre et les moyens de transport 
Date : du samedi 06 au samedi 13 mars 2023 
Déplacements : en véhicules 9 places loués  aller retour et sur place 
L'organisateur se réserve de retenir, le cas échéant, une autre structure d'hébergement que celle désignée ci-après. 
 

PROGRAMME  

Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée et la découverte de la région (nature-patrimoine) En fonction de la météo 
l’ordre des randonnées prévues pourra être modifié. 
Il est prévu 5 jours de randonnée avec guides (niveau moyen) et une journée de découverte de la région.( maximum 300 à 600 m de 
dénivelé) 
Un groupe ne peut être composé que de 15 personnes au maximum (On étudie actuellement comment organiser au mieux ces 
randonnées en fonction du nombre de personnes et sur 2 niveaux de difficulté) 
 

Départ de Tremblay le samedi  06 mai 2023 vers 6 h  pour arriver au centre dans l'après midi (prévoir son casse-croute) 

Retour, le samedi 13 mai 2023, au départ de St Cyr sur mer  en direction de Tremblay, départ vers 8h (le pique nique du midi est 

inclus). 
 

HEBERGEMENT 

Camping les Dauphins  

Adresse : 609 chemin de Sorba 83270 St Cyr sur mer 

Téléphone  04 94 26 28 09 

Le séjour est réservé en pension complète 
Distance : 850 km de Tremblay 
 

COUT DU SEJOUR 

Le coût de base du séjour est fixé à 760 €  par personne, en pension complète, en chambre double avec transport et assurance 
( 739 € sans l'assurance). Supplément pour chambre individuelle : 112 € 
 

Ce prix comprend : 

-  La pension complète, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, vin aux repas.  
-  Le transport en voitures louées aller retour et sur place. 
   Les guides  
-  Les lits faits à l’arrivée, La fourniture du linge de toilette  
-  Le ménage en fin de séjour.  
-  L’animation soirée organisée par le centre 
-  L’accès aux activités d’intérieur (animations, jeux…) 
-  Les taxes de séjour et les frais de dossier. 
-  Les pourboires pour le centre et les guides 
- Les contributions fédérales 
Ne sont pas compris 

- Les cafés après le dîner. 
- les excursions éventuelles… 
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 
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INSCRIPTIONS 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des chambres à 2 lits. 
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 07 juillet 2022 (pendant une durée de 1 mois) auprès de l’organisateur du séjour. 
Cette inscription devra être confirmée par l’envoi du bulletin d’inscription et par le dépôt d’un chèque de réservation de 200 €  
(chèque à l'ordre du : TAC Randonnée Sorties ) avant le 31 août 2022. 

Votre bulletin d’inscription avec les chèques seront à envoyer Chez  
Michel Garreau     41 Huitième avenue 93290 Tremblay-en-France 
Votre inscription deviendra définitive à la fin du délai d’inscription.  
L’assurance assistance est comprise dans votre licence. (Licence IRA, 2022) 
 
PAIEMENTS  
(pour faciliter la gestion, merci de donner vos 2 premiers chèques dès l’inscription) 
Premier acompte de     200 € avant le 31 août 2022. (déjà fait) 
Deuxième  acompte de 400 € avant le 30 novembre 2022 
Solde du séjour  entre  160 € et 180 € (qui vous sera communiqué dès que possible) avant le 15 janvier 2023 

Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'association : TAC Randonnée Sorties 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 

Tous les déplacements se faisant en voitures, on appliquera les règles sanitaires du moment. 
ANNULATION DU SEJOUR : 

(Lire les conditions de ce qui est pris en charge dans le document : 

Annexe10-Gras Savoye- ANNULATION-DOMMAGES-ASSISTANCE-) 
(Compter au maximum sur 90% de la somme versée, l’assurance ne tient pas compte de certains postes de dépense.) 

Si vous ne remplissez pas les conditions pour vous faire rembourser par l’assurance, le club vous redonnera ce que le 

centre de vacances AEC ne facturera pas dans les conditions suivantes. 

Annulation sans motif de l'inscription entre 90 et 45 jours avant le départ :  retenue de 30%du tarif du centre  

Annulation sans motif de 45 jours à 30 jours avant le départ :  retenue de 60%du tarif du centre 

Annulation sans motif de 30 jours à 7 jours avant le départ :  retenue de 80%du tarif du centre 

Annulation sans motif de 7 jours  avant le départ :  retenue de 100%du tarif du centre 

Dans tous ces cas là l’adhérent inscrit à ce séjour ne pourra pas être remboursé des frais de transport, de guide, 

des pourboires…  
PRECISION : En renvoyant votre bulletin de participation signé et rempli, vous acceptez les conditions du séjour <hébergement, 

randonnée, visite et covoiturage>. 
RECOMMANDATIONS 

Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour. Au delà de l'équipement de 
base du randonneur, pensez au bonnet, aux gants, lunettes de soleil, crème solaire, chaussures étanches, imperméable, pharmacie 
personnelle et bonne humeur…………………. 
Dans le cadre du Label Clef verte, nous ne fournissons plus de bouteilles d’eau pour les pique-niques. Vous pouvez prendre vos 
gourdes . Afin de réduire les déchets, nous vous suggérons d’apporter également vos boîtes plastiques réutilisables pour les salades. . 
 
Le responsable de ce séjour est :  
Michel GARREAU      Tel : 01 48 60 83 47 et 06 86 72 85 43  Mail : michel.garreau@gmail.com 
41 huitième avenue 93290 Tremblay en France 
 

Amicalement,  
Le Responsable : Michel Garreau  
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