
 

 

Association Randonnée et Cyclotouriste de Sainte Adresse 

 

 

 

Séjour de randonnée pédestre en Alsace centrale 

du 2 au 9 mai 2020 

 

 Notice d'information 

                                                                                                                                                   
Jeanne et Jean , avec la participation de Michel Isnard,     

                                                                                                                                                                                                                                                      

Vous proposent une semaine de randonnée en Alsace centrale à la découverte (ou redécouverte) de cette région 

de moyenne altitude culminant à 1100 m.(voir le document présentation ) 

 

Ce séjour de randonnée s'adresse aux adhérents de l'ACSA, Randonneurs et Marcheurs, titulaires de la licence 

FFRandonnée IRA et pratiquant régulièrement cette activité . 

 

Lieu de séjour VVF les géraniums  2 rue de Berlin 67210 Obernai  (tél 03 67 10 68 19) 

   arrivée le samedi 2 mai à partir de 17 h   

   départ samedi 9 mai avant 10 h 

 

Nombre de participants  Minimum 42  Maximum 54 

 

Déplacements locaux voiture personnelle en covoiturage tarif ACSA  

    

Infrastructures WIFI gratuite , télévision , piscine couverte, hammam, salle de fitness . 

 

Le séjour comprend                                                                                                                                                    
 L'assurance annulation et interruption de séjour 

 L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet . 

 Lits faits à l'arrivée , linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour , 

 Changement du linge de toilette 1 fois durant le séjour. 

 La pension complète , vin inclus, du diner du 1° soir au PdJ  le jour du départ 

 L'apéritif de bienvenue 

 Un repas terroir 

 "bar à pasta " 

 L'animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 

 La taxe de séjour , les frais d'immatriculation tourisme et d' organisation, les visites et les pourboires . 

 Les Pique-niques : à préparer à partir d'un buffet :        

                                                                                                                                                                                                                                   

" VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et de réduction des gaspillages , aussi 

nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques : sac à dos, gourde, deux boites hermétiques et des 

couverts. Des serviettes en papier seront fournies et un kit composé d’une éponge, produit vaisselle et torchon 

sera mis à disposition dans vos logements. " 
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Association  Randonnée et Cyclotouriste de Sainte Adresse 

 

 
Le séjour ne comprend pas 
   

  Le voyage A/R ( covoiturage possible selon disponibilités , train , car ...etc..) 

  Les frais de péage 

  Les déplacements durant le séjour 

  Les éventuels apéritifs et cafés 

 

Prix et échéancier de paiement  Prix individuel Total  495 €/personne  

 

 

    165 Euros/pers . à la préinscription au plus tard le 15 octobre 2019 

    165 Euros/pers . d'acompte au plus tard le 11 janvier 2020 

    165 Euros/pers.  le solde au plus tard le 7 mars 2020 

Inscription 

 
La préinscription sera matérialisée par un chèque de réservation de 165 Euros à l'ordre de l'ACSA pour le 15 

octobre 2019 .                                                                                                                                                                                     

Vous recevrez votre dossier d'inscription en décembre 2019 . 

 

Conditions d'annulation 

 

En cas de désistement , l'adhérent ne pourra prétendre à aucun remboursement sauf s'il trouve un remplaçant 

 

Recommandations  

 

Etre entrainé à la pratique régulière de la randonnée en terrains variés. 

Avoir l'équipement de base du randonneur, bâtons recommandés, chapeau ou casquette, protection contre la 

pluie et le froid, protection solaire, eau en quantité suffisante , en-cas, votre licence, la fiche de renseignements 

avec la cas échéant la liste de vos traitements médicaux, les coordonnées de votre médecin traitant et votre 

pharmacie personnelle . 

 

Respecter les consignes de sécurité et les indications de l'animateur du groupe. 

 

En fonction des difficultés du terrain , deux circuits seront proposés . 

Evaluez votre forme physique, ne surestimez pas vos forces et choisissez le groupe adapté à votre niveau. 

 

Les accompagnants non randonneurs seront libres de leurs activités, sous leur seule responsabilité ; des                           

informations touristiques pourront leur être fournies . 

Le programme des randonnées pourra être modifié en fonction des conditions climatiques . 

 

Une réunion d'information sera programmée au printemps 2020. 
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