
  
 Association Cyclotouriste et Randonnée 
                  de Sainte-Adresse

NOTICE D’INFORMATION

Séjour de randonnée pédestre dans les ARAVIS en Haute-Savoie 
du 5 au 12 juin 2023

ORGANISATEURS : Yves, Michel, Caroline et Jean-Charles
vous proposent une semaine de randonnée à la découverte de cette belle région

Ce  séjour  s’adresse  aux  adhérents  de  l’ACSA,  randonneurs  et  marcheurs
titulaires  de  la  licence  de  la  Fédération  Française  de  Randonnée  IRA,  qui
pratiquent régulièrement cette activité 

LIEU DU SEJOUR : A .E.C. VACANCES – Route de Forgeassoud
74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél. 04 50 02 24 36

Arrivée lundi 5 juin pour 17 H – Départ lundi 12 juin avant 10 H

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Minimum 30 – Maximum 40

DEPLACEMENTS LOCAUX : voiture personnelle, covoiturage au tarif ACSA 

INFRASTRUCTURES :  wifi  au  point  d’accueil,  télévision,  piscine  chauffée
couverte, bain norvégien, sauna

LE SEJOUR COMPREND :
 - Assurance annulation sur le coût de l’hébergement et interruption du séjour

- Hébergement pour 2 personnes par chambre dans le bâtiment central ou en  
chalet 

- Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni
- Pension complète, du dîner le 1er jour au petit-déjeuner le dernier jour, vin à  

discrétion 
- Animations de soirée organisées par le village vacances
- Apéritif de bienvenue
- Taxe  de  séjour,  frais  d’immatriculation  tourisme  et  organisation,  visites  et  

pourboires 
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Association Cyclotouriste et Randonnée de Sainte-Adresse

LE SEJOUR NE COMPREND PAS :
- Voyage A/R (par vos soins) et frais de péage (l’ACSA n’organisera pas le 

covoiturage)
- Déplacements durant le séjour
- Consommations personnelles

PRIX ET ECHEANCIER DE PAIEMENT :
Prix du séjour : 490 € par personne 
- 160 € par personne à la préinscription, au plus tard le 28 octobre 2022
- 160 € par personne au 2ème acompte, au plus tard le 14 janvier 2023
- 170 € par personne, pour solde au plus tard le 8 avril 2023

INSCRIPTION :
Un dossier d’inscription sera adressé à chaque participant début janvier 2023,
vous invitant à venir le signer à la permanence qui aura lieu le samedi 14
janvier 2023 de 11 H à 12 H salle Noire Pel de Sainte-Adresse

CONDITION D’ANNULATION :
En  cas  de  désistement,  l’adhérent  ne  pourra  prétendre  à  aucun
remboursement, sauf s’il trouve un remplaçant

RECOMMANDATIONS :
Etre entraîné à la pratique régulière de la randonnée en terrains variés
Avoir  l’équipement  de  base  des  randonneurs,  bâtons  indispensables,
chaussures  de  randonnée  en  bon  état,  chapeau  ou  casquette,  protection
contre la pluie et le froid, protection solaire,  pharmacie personnelle,  eau et
gourde en quantité suffisante, contenants et couverts pour les pique-niques,
en-cas, licence, fiche de renseignements sanitaires, coordonnées du médecin
traitant, le cas échéant la liste des traitements médicaux 

Respecter les consignes de sécurité et les indications des animateurs.  Les
parcours retenus tiennent compte des spécificités des chemins locaux.
Deux groupes seront constitués chaque jour

Evaluer sa forme physique, ne pas surestimer ses forces et choisir le groupe
adapté à son niveau 

Le déroulé des randonnées pourra être modifié,  en fonction des conditions
climatiques ou autres

Une réunion d’information sera programmée au printemps 2023
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