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NOTICE D'INFORMATION 

Séjour de 4 jours de randonnées (du lundi 11 au 

jeudi 14 mai 2020) 

Cussac 87150 
 

La sortie est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité 

de randonnée pédestre et titulaires de la licence FFRP IRA ou FRA 

pour la saison 2019/2020. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP 

avec licence IRA ou FRA pour la saison 2019/2020. 

 
Nombre de participants : 56 au minimum, 63 au maximum. 
Date : du lundi 11 mai au jeudi 14 mai 2020. 
Transport et déplacements : Car grand tourisme des rapides 
Gâtinais. 
 
PROGRAMME  
Les participants, sont attendus place René Cassin à Aiffres 
79230, lieu de départ du séjour, le lundi 11 mai 2020 à 9h. 
 
Les douze randonnés prévues, de l'ordre de 5 à 12 km, 
permettront de découvrir Cussac et les environs, Oradour sur 
Vayres, Châlus, Rochechouart par des chemins variés. 
Le programme pourra être modifié à l’issue de la 
reconnaissance qui sera effectuée avant le séjour. 
En fonction de la météo, un programme de substitution sera 
proposé. 
 
L’encadrement des randonnées sera effectué par des 
animateurs de l’association. 
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Lundi 11 mai 2020 
Trajet d’Aiffres à Cussac 
Déjeuner au village Cap France le souffle vert. 
Randonnées de 6 et 10 km par le GR 4 et d’autres chemins ou 
temps libre au village Cap France. 
Diner et nuit au village le souffle vert. 
 
Mardi 12 mai 2020 
Transferts en car à Oradour sur Vayres randonnées de 6 et 12 
km sur le GR 4 et le GR 654 vers Champsac ou temps libre au 
village Cap France. 
Pique-nique à Champsac. 
Randonnées de 5 ou 10 km sur le GR 654 et la voie verte ou 
temps libre au village Cap France. 
Retour au village en car 
Diner et nuit au village le souffle vert. 
 
Mercredi 13 mai 2020 
Transferts en car à Châlus ou temps libre au village Cap 
France. 
Randonnées de 5 et 10 km sur le chemin des Girondelas. 
Pique-nique à Lageyrat.  
Randonnées de 5 et 10 km sur la fin du chemin des 
Girondelas. 
Retour au village en car 
Diner et nuit au village le souffle vert. 
 
Jeudi 14 mai 2020 
Transferts en car à Rochechouart ou temps libre au village 
Cap France. 
Randonnées de 5 et 10 km sur le circuit des crêtes. 
Retour au village en car 
Déjeuner au village le souffle vert. 
Trajet de Cussac à Aiffres, retour prévu à 17h 30 
 
HEBERGEMENT 
L'hébergement sera assuré au village Cap France « le souffle 
vert » 14 route de Saint-Mathieu 87150 Cussac, Tel : 05 55 30 
09 72, qui assurera la fourniture des repas, avec pique-nique 
pour deux déjeuners du midi le mardi et mercredi. 
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COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 290 € par personne, en pension 
complète, en chambre double. 
 
Ce prix comprend : 
-Le transport en car grand tourisme aller/retour et 
déplacements sur place. 
-La pension complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour. 
-L'accompagnement des randonnées par des Animateurs de 
l'Association. 
-La contribution à l’immatriculation tourisme 
-Les pourboires 
-L’assurance annulation de l’hébergeur. 
 
 
Ne sont pas compris 
-Les boissons hors repas. 
-Les dépenses personnelles. 
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme 
"compris" 
 
INSCRIPTIONS 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, 
deux par deux, en vue d'occuper des chambres à 2 lits, 
préalablement à leur pré-inscription 
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du samedi 21 
septembre 2019 au vendredi 11 octobre 2019 chez la 
secrétaire de l'Association : Marie-Jo BRAILLON 515 rue des 
Fontenelles 79230 AIFFRES. 
Tel : 06 89 17 15 11 
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d'un 
chèque de réservation de 60 € (chèque à l'ordre de 
l'Association) 
 

Formalités pour l’inscription et la participation au 
voyage : 
 
CNI en cours de validité ou passeport obligatoire 
Carte vitale obligatoire 
Licence de la FFRP 2019/2020 obligatoire 
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Suivant le nombre de préinscrits, la décision de réaliser ou non 
ce séjour sera pris au 18 octobre 2019. En cas d'annulation, le 
remboursement de la préinscription sera effectué par 
l'Association. 
 
S'il est décidé de réaliser ce séjour, l'Association proposera 
aux pré- inscrits un Bulletin d’Inscription. Votre inscription 
deviendra définitive après signature et renvoi de ce Bulletin 
sous 8 jours. Le chèque de réservation sera affecté au 
règlement de l'acompte. 
 
PAIEMENTS 
Acompte de 60 € à la pré-inscription. Date limite 11 octobre 
2019. 
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription. 
Solde du séjour en quatre versements de 60, 60, 60, et 50 € 
étalés avant le 10 avril 2020.  
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de 
l'Association Aiffres-Marche. 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
-Annulation faite avant le 01/02/2019 restitution des sommes 
versées. 
-Annulation faite entre le 10/02/2019 et le 10/04/2019 : 
restitution des sommes versées avec une retenue de 
l’acompte de 60 € 
-Annulation postérieure au 10/04/2019 : retenue de 100% du 
montant total du séjour. 
 
Recommandations 
Il convient d’être suffisamment entrainé à la pratique de la 
randonnée pédestre pour profiter pleinement de ce séjour. 
Pensez à emporter l’équipement de base du randonneur : 
Chaussures avec semelles crantées, sac à dos, vêtements de 
pluie, vêtements chauds, casquette ou chapeau, de l’eau, vos 
papiers, votre carte vitale et licence, vos médicaments et votre 
ordonnance... 
 
Les responsables du séjour : Marie-Jo BRAILLON, Francine 
et Alain GUSTIN, Jean-Luc TENAIN. 
 
N° IM 075100382 
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Assurance RC tourisme GROUPAMA 
Garantie financière GROUPAMA 
PJ : Annexe 12 bis Conditions générales de vente Art R211-3 
à R211-11 du code du tourisme 
 
Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la 
Permanence de l'Association ou sur le site de l’association (préciser ici 
l’adresse du site, ainsi que le chemin pour accéder au document). 

 

 
 
 
 

 


