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Proposé par les CRDT  -  Organisé par Rose-Marie  DABLEMONT 
Pour  participer à ce séjour,  la licence FFRandonnée est obligatoire 

 

LIEU  Village de Vacances Cap France  -  « Les cîmes du Léman »   74420  

HABERE POCHE  

* 763 km dont 682 km sur autoroute.    *7h27 dont 5h56 sur autoroute 

Le Centre est situé à 1040 m d’altitude, au pied du Mont HIRMENTAZ  

 à 20 km de THONON les BAINS et 30 km d’EVIAN     

 

DATES  Départ :  Samedi 12mars 2022 au matin                                                                 

Retour :  Samedi 19 mars 2022 au soir 

 

HEBERGEMENT Pension complète  -  Chambres de 2 personnes équipées de sanitaires 

privés. Linge de toilette fourni (draps et serviettes avec changement 

possible des serviettes en cours de séjour)  -  Restauration adaptée à la 

randonnée (vin, café le midi, tisanes compris) 

 

ACTIVITES :* Randonnées raquettes tous les jours  encadrées par un accompagnateur ESF. 

*Accès à l’Espace Aquatique (piscine couverte et climatisée ) 

 2 sorties avec visites      * Animation des soirées      * Salon TV          

*Espace Région*Salles d’animation 

 

TRANSPORT Location de Trafic(s) 9 places et bagages                                                                       
Nombre de places limité   -   inscrivez-vous rapidement ! 

- aller et retour  (Saint Pol – Habère poche ) 

- utilisation des véhicules pour se rendre au point de départ des randonnées 
- utilisation des véhicules pour les visites  inscrites au programme 

 

PRIX Séjour : 600€  payable en 3 fois 
  

SONT COMPRIS DANS LE PRIX 
Trafic 9 places:  

- Aller et retour  (Saint Pol – Habère Poche ) 

- Utilisation des véhicules  pour se rendre au point de départ des randonnées 
- Utilisation des véhicules pour les visites  inscrites au programme 

 

 

SEJOUR  RANDONNEE  RAQUETTES 

HABERE POCHE 
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FORFAIT SEJOUR  
-      Pension complète (vin  – café) du diner  du 12 /03 au petit déjeuner du 19 /03 .  
-      Les animateurs  de randonnées (ESF) 
-      Visites proposées dans le programme,  
-      Les animations du soir 

NON COMPRIS 
-       Le petit déjeuner et le repas de midi du samedi 12 mars,  jour du départ  

-       Les boissons prises au bar à titre personnel 
- Vos dépenses personnelles.  
- Les assurances facultatives (annulation, interruption,  bagage, assistance rapatriement) qui vous seront proposées avec le 

bulletin d’inscription définitive 
- Le repas de midi du 19 mars jour du retour 
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 

- La location des raquettes si besoin (prix annoncé : 38€ ) 

ASSURANCE ANNULATION 
La FFrandonnée vous propose une assurance annulation séjour ( à prendre en même temps que votre inscription 

définitive 
Tarif de l’assurance : 21€ 

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION 
Si vous prenez l’assurance annulation : remboursement de votre séjour sur présentation d’un certificat 
médical et selon les critères mentionnés dans la notice jointe 

L’assurance annulation permet le remboursement des frais d’annulation à condition que le motif 
soit justifié.:  

si vous ne prenez pas  l'assurance annulation :  
- Annulation avant le 19 décembre2021 :retenue de 30  % du montant total du séjour 
- Annulation entre le 20 décembre 2021 et le 10 février 2022 : retenue de 40% du montant 

total du séjour 
- Annulation entre le 11 février 2022 et le 04 mars 2022 : 70% du montant total du séjour 
- Annulation postérieure au 04 mars 2022 : aucun remboursement 
 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT 
 

Si vous êtes intéressés par ce séjour, veuillez nous faire parvenir le bulletin de 
préinscription joint à ce courrier dès que possible et au plus tard le 15 septembre 2021 

Nombre de places limité   -   inscrivez-vous rapidement ! 
 

Le règlement du séjour (600 €) se fera ultérieurement avec le bulletin  d’inscription définitive  
par  3 chèques de 200 €  par personne.  

 

- 1er chèque : sera déposé en banque dès le 18 octobre 2021 

- 2ème chèque sera déposé en banque le 3 décembre 2021 

- 3ème chèque sera déposé en banque le 3 février  2022 
 

. 

Cordialement  

Rose-Marie DABLEMONT 
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