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Itinérant du dimanche 12 juin au samedi 18 juin 2022 : Le Jura
Notice d’information préalable :
Le séjour est ouvert aux adhérents de Coubron Rando, inscrits à l'activité de randonnée
pédestre et titulaires de la licence FFR 2021-2022 avec assurance RC ou plus. Ouverture
possible à d'autres licenciés FFRandonnée avec licence 2021/2022 avec assurance RC ou plus,
ou d’un « Pass-Découverte » dont la validité couvre la totalité du séjour.
Tous les participants devront être en possession
• du pass sanitaire valide selon la réglementation en vigueur."
• d’une pièce d’identité (CI ou Passeport) incursion en Suisse
Nombre de participants : minimum 12 maximum 20
Dates du séjour : du dimanche 12 juin au samedi 18 juin 2022.
PROGRAMME
Cette randonnée (boucle), au départ de Lamoura, « parcourt les Hautes Combes d’altitude et
suit une partie de la Haute chaîne du Jura. Randonnée sauvage et contrastée aux étapes
confortables. »
Une fois n’est pas coutume, mais toute la logistique de ce séjour est organisée par une agence
Jurassienne
NIVEAU PHYSIQUE REQUIS

Dénivelé positif moyen 690 m. Maximum 890m
Longueur moyenne 18km
Maximum 22km avec variante
Horaire moyen : 5h15
Maximum 7h avec variante
GR, GR Pays, Sentiers locaux et itinéraires suisses de randonnée pédestre sont empruntés.
Certains jours, possibilité de choix entre 2 itinéraires l’un plus facile que l’autre.
HEBERGEMENT
2 nuits en hôtels ***-2 nuits en hôtels**et 2 nuits en chalet -hôtel
Base chambre de 2 personnes avec sanitaire complet
Comité bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Jumelé avec le Comité Départemental de la Marne.
Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Association reconnue d’utilité publique. Agrée par les Ministères de la Jeunesse et Sports et de l’Environnement.

Repas : demi-pension (dîner, nuitée et petit-déjeuner).
Pique-nique le midi.
.
PORTAGE DES BAGAGES
Bagages transportés par véhicule affrété par le voyagiste.
Nous vous demandons de n'avoir qu'un seul bagage par personne, pas trop volumineux, dont
le poids ne dépasse pas 13 kg. Vous ne portez qu'un sac comportant vos affaires pour la
journée
COUT DU SE JOUR
Entre 700 et 680 € selon le nombre de participants.
Ce prix comprend :
La pension complète, du repas du soir du jour 1 au pique-nique du jour 7.
Les assurances facultatives mais rendues obligatoires (annulation, interruption,
assistance rapatriement).
Ne sont pas compris
Le voyage AR, jusqu’à Lamoura
Les boissons et les dépenses d’ordre personnel,
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".
La nuitée du samedi 18 juin avec demi-pension en fin de rando (80€) : la fin du séjour
se termine à Lamoura vers 17h.libre à vous de ne pas prendre la route et de se
reposer à l’hôtel. (les 80€ sont à ajouter au coût du séjour)

INSCRIPTION
Dès maintenant en renvoyant le bulletin de préinscription joint
Clôture des inscriptions le 8 décembre 2021
PAIEMENTS

Par virement en précisant en référence JURA … ou chèque
•
•
•
•

100 € à l’inscription par personne
200€ fin février
200€ le 12 avril
200€ le 12 mai
.
Le détail sera explicité sur chaque bulletin d’inscription

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION
Frais pour annulation de votre fait :
•
•
•
•
•

Jusqu’à 30 jours du départ : (c’est-à-dire avant le 12 mai) 10% du montant total du séjour
entre 29 et 21 jours avant le départ (entre le 14 mai et le 22mai) 25% du montant du séjour
entre 20 et 8 jours (entre le 23 mai et le 4 juin) 50% du montant total des prestations
entre 7 et 2 jours (entre le 5 juin et le 10 juin)75% du montant total des prestations
à moins de 2 jours du départ le 11 juin) : 100% du montant du séjour
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Naturellement en cas d’annulation, le montant de l’assurance n’est pas remboursé
Amicalement,

La Responsable Tourisme : MP FRANCOIS
La responsable du séjour est Françoise DESHURAUD

Conditions générales de vente consultables sur le site de Coubron Rando
www, coubronrando.com onglet : l’association puis code du tourisme
notice d’assurance
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