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Séjour de randonnée pédestre en Bretagne/Finistère Sud 

du 4 au 11 mai 2019 
 

 

Programme : C'est un séjour de randonnée pédestre pour Randonneurs et Marcheurs à la découverte  du sud 

de la  Bretagne ouvert aux adhérents de l'ACSA titulaires de la licence FFRP avec assurance responsabilité 

civile. 

 

 
 

Vous découvrirez : La pointe du Raz, Pont Aven (lieu de séjour de peintres célèbres), Concarneau et sa 

ville close, Les chaumières de Kérascoët-Le Henau, le pays Bigouden... 

 

Des circuits seront proposés afin de contenter les randonneurs  et les marcheurs. 

Les personnes ne participant pas aux randonnées seront libres de leurs activités sous leur propre 

responsabilité. 

 

Nombre de participants : Minimum 36  - Maximum 52 

 

Déplacements : voitures  personnelles en covoiturage, rendez-vous  sur place. 

 

Lieu du séjour :  Village de vacances du V.T.F. "Ker Belen" 

Route de Lanneguy, 29340 RIEC SUR BELON (tél. 02 98 06 92 34) 

Arrivée le 4 mai à partir de 17 heures- Départ le 11 mai avant 10 heures. 

 

Hébergement et restauration : 

- Chambres de 2 personnes avec sanitaire complet (lits faits à l'arrivée 

et linge de toilette fourni) 

- Pension complète, boisson comprise du diner du 1er jour au petit déjeuner le jour de 

départ, incluant au moins un diner régional. 

- Les animations de soirées. 

 

Les infrastructures du village vacances : 

- Piscine d'été, espace forme, tennis, mini-golf, ping-pong (gratuits).  

- Wifi gratuit. 

http://www.ffrandonnée.fr/
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 Sont compris dans le prix du séjour :     

- l'hébergement en chambre double 

- la pension complète, boisson comprise 

- la taxe de séjour - les frais d'immatriculation tourisme - les frais d'organisations  - les 

pourboires 

- les visites 

- Le transport en car pour la pointe du Raz. 

 

Ne sont pas compris :  

- le voyage A.R. (covoiturage selon tarif A.C.S.A)  

- les frais d’autoroute 

- les déplacements pendant le séjour  

- les assurances facultatives 

- les parkings payants. 

 

L'inscription : 

- La préinscription sera matérialisée par un chèque de réservation de 150 euros à l'ordre de 

l'A.C.S.A. au plus tard le 15 novembre 2018. 

- Vous recevrez ensuite votre dossier d'inscription et aurez la possibilité de souscrire aux 

assurances facultatives. 

 

Le paiement :   le prix total  450 euros 

- 150 euros à la pré-inscription au plus tard le 15 novembre 2018 

- 150 euros d’acompte au plus tard le 15 janvier 2019 

- 150 euros pour le solde au plus tard le 15 mars 2019. 

 

Les conditions d'annulation : 

En cas de désistement, l'adhérent ne pourra prétendre à un remboursement sauf s'il est remplacé par un 

tiers. 

 

                                                RECOMMANDATIONS 

 

Etre entraîné(e) à la pratique régulière de la randonnée en terrains variés et petits dénivelés. 

 

Avoir l'équipement de base du randonneur, bâtons conseillés, chapeau, protection solaire, eau, encas, la 

photocopie de votre carte d’adhérent à la F.F.R.P dans la poche externe de votre sac à dos avec - le cas 

échéant- la liste de votre traitement, les coordonnées de votre médecin traitant ainsi que votre petite 

pharmacie personnelle. 

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

 

Attention ! Evaluez votre forme physique, ne surestimez pas vos forces et choisissez le groupe (marcheurs 

ou randonneurs) adapté, pour un séjour dans les meilleures conditions. 

 

Une réunion d'information sera programmée courant AVRIL 2019. 

 
 

http://www.ffrandonnée.fr/

