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Séjour en juin 2017 : Le Cotentin
Le séjour est ouvert aux adhérents de Coubron Rando, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la licence
FFRP 2016 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP 2017 (randocarte) avec assurance RC.
Nombre de participants : 15 minimum, 28 maximum
Dates du séjour : du lundi

19 juin 2017 au lundi 26 juin 2017

Déplacements pendant le séjour : assurés par covoiturage.
Le centre de vacances est situé à Port Bail (50580). C’est un VVF Village.
PROGRAMME

Un accompagnateur VVF animera les randonnées.
Mardi : le matin circuit « Port Bail » (au départ du village) 9,5 km Déjeuner au village. Après‐midi circuit « Le Cap » au
départ de Carteret 10 km.
Mercredi : le matin circuit « St Vaast La Hougue » 10 km. Acheminement en voiture vers Barfleur (pique‐nique)
puis circuit « Le cap Lévi » 8,5 km.
Jeudi : circuit « Port Racine » (découverte de la Hague, des traces de JF Millet, de Jacques Prévert et le Corsaire
Racine) 10 km pique‐nique à Port Racine, puis circuit « Jobourg » vers le phare Goury 12 km.
Vendredi : visite de Cherbourg le matin, pique‐nique, quartier libre l’après‐midi.
Samedi : circuit « Biville » le matin 9 km pique‐nique sur les dunes de Biville, puis circuit « Flamanville » 10 km.
Dimanche : randonnée dans le Parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin (parcours à négocier !).
Le programme proposé est adaptable sur place en fonction de la condition physique des composantes du groupe ainsi que des conditions climatiques et de
la praticabilité des circuits au moment du séjour.

Vous remarquerez que à part le dimanche, la randonnée se compose de 2 circuits, l’un le matin, l’autre l’après‐midi. Les 2
circuits ne se font pas au même endroit. Après le pique‐nique, on reprend la voiture. Pour celles et ceux qui ne veulent pas
trop marcher, libres à vous de ne pas suivre. Il faudra simplement organiser le covoiturage.
HEBERGEMENT

Le VVF Village est situé face aux Iles Anglo‐Normandes, à 2,5 km du centre de Port Bail,
Hébergement sur la base de 2 personnes par logement, chacune logée séparément avec salle d’eau et WC à partager, les
couples disposent de leur propre logement
Accès direct à la plage,
Animation de soirée au village.
Restauration :
Pension complète Vin offert, cafés non inclus du dîner du 1er jour au petit- déjeuner du jour du départ, dont un apéritif de
bienvenue et un dîner terroir
Pique-nique pour les randonnées,
Les lits sont faits à l’arrivée et le linge de toilette est fourni.
Supplément chambre individuelle 12 €/nuit/personne uniquement en fonction des disponibilités.
ACCES
Port-Bail est à 368 km de Coubron (par l’A13-péage 23,50 €) ou à 401 km (par les N 12 et 814- péage 13,40€).
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COUT DU SEJOUR
En fonction du nombre d’inscrits, le prix varie :
De 15 à 19 personnes : 640 ou 650 € * 1 accompagnateur
De 20 à 25 personnes : 590 ou 600 € * 1 gratuité 1 accompagnateur
De 26 à 28 personnes : 640 ou 650 € * 1 gratuité 2 accompagnateurs
*=selon l’option choisie pour Cherbourg.
Ce prix comprend :
La pension complète, du repas du soir du jour 1 au jour 8 après le petit-déjeuner,
Linge de toilette fourni,
Les taxes de séjour,
Le supplément pour le dîner « Saveurs »,
La visite de Cherbourg, (choix à débattre avec les participants)
Les assurances facultatives mais rendues obligatoires (annulation, interruption, assistance rapatriement).
Ne sont pas compris :
-

Le voyage AR,
Les boissons (les cafés1,40 €) et les dépenses d’ordre personnel,
Les frais de covoiturage pendant le séjour (les randos se situent "aux 4 coins" du Cotentin, il faut compter environ 45 €
par voiture),
Le supplément chambre individuelle 84 € pour le séjour,
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

Réservation : Dès maintenant

La réservation sera matérialisée par le dépôt d’un chèque de 60 € (chèque à l'ordre de Coubron Rando) avant
le 8 novembre 2016.
Merci de remplir le document joint et le retourner accompagné de votre chèque à :
MP François 16 chemin de Montauban 93470 COUBRON
Dès que j’aurai le nombre exact de participants, je recalculerai le montant du séjour
Les paiements seront échelonnés en janv., fév., mars, avril et mai : Détail fourni lors de votre inscription
définitive.
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
- Annulation faite avant le 5 avril 2017 : les frais d’annulation s’élèvent à 15 % du montant du séjour,
- Annulation entre le 5 avril et le 20 mai 2017 : les frais d’annulation s’élèvent à 30 % du montant du séjour,
- Annulation entre le 21 mai et le 11 juin 2017 : les frais d’annulation s’élèvent à 50 % du montant du séjour,
- Annulation entre le 12 juin et le 19 juin 2017 : les frais d’annulation s’élèvent à l’intégralité du séjour,
- Tout séjour commencé est dû en totalité.
Naturellement en cas d’annulation, le montant de l’assurance n’est pas remboursé.
RECOMMANDATIONS
Au delà de l'équipement de base du randonneur, penser à couvre-chef, lunettes de soleil, crème solaire, chaussures
étanches, imperméables.
Amener votre petite pharmacie, vos médicaments et vos recommandations médicales si vous avez des pathologies
particulières.
Amicalement,
MP
MP FRANCOIS Présidente et Responsable tourisme
16 chemin de Montauban 93470 COUBRON 01 43 88 68 07 __ 06 76 58 18 87
PS: Annexe 12bis. Obligation d'information des articles R211-3 et R211-11 du Code du tourisme et
l’annexe 10 concernant les assurances vous seront envoyées par mail.
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