
Randonnée Itinérante accompagnée 

« Vagabondage au pays des 

sources » 

 

Dossier d’inscription - Séjour du 27 Avril au 1er Mai 2018 

Autres formulaires disponibles sur demande pour d’autres dates ou pour des groupes déjà constitués 

Nom…………………………………….Prénom…………………………………......  Tel :………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………….. Portable :…………………………………. 

Code postal………………………Ville………………………………………………… Date Naissance :……………………….. 

E-mail :……………………………………………………….@.............................. 

Pratiquez-vous une activité sportive régulière ?……………………………………………… 

PROGRAMME : Installation Vendredi 27 avril 2018 en fin d’après-midi aux Gites du Cambon à St André de Valborgne. Pot de 

bienvenue et présentation du séjour. Samedi 28 avril: RDV devant le gite avec votre guide à 9h pour la première randonnée 

jusqu’aux  Plantiers. Accueil à l’Auberge du Valgrand en fin de journée. Dimanche 29 avril: départ à 8h30 de l’Auberge pour la 

plus longue des étapes (l’une des plus belles aussi. Magnifiques crêtes). Arrivée en fin de journée au Mas du Pavillon sur la 

commune de l’Estréchure. Lundi 30 Avril : départ à 9h pour le col du Mercou et la « Vallée obscure » pour descendre dans la 

vallée et rejoindre, au bord du Gardon, les Gites de la Filature au village de l’Estréchure. Mardi 1er Mai retour à St André de 

Valborgne par les chemins de traverse. Départ vers 9h pour une arrivée dans l’après midi à votre véhicule laissé aux gites du 

Cambon. 

Le programme peut être modifié par l’encadrant (conditions météorologiques ou autre….). 

Coût total du séjour : 465 € TTC par personne soit : 

- Hébergement aux gites du Cambon : 80€/p en nuitée en formule hôtelière en pension complète, 1/4 de 

vin et café compris (dîner du 27/04 au soir pris au gite, Nuitée en chambre individuelle ou double et 

pique-nique du 28/04 midi préparé par votre hôte). 

- Hébergement à l’Auberge du Valgrand : 85€/p en Chambre et table d’hôte en pension complète, 1/4 de 

vin et café compris (dîner du 28/04 au soir pris à l’Auberge, Nuitée en chambre individuelle ou double et 

pique-nique du 29/04 midi préparé par votre hôte). 

- Hébergement au Mas du Pavillon : 80€/p en Chambre et table d’hôte en pension complète, 1/4 de vin et 

café compris (dîner du 29/04 au soir), Nuitée en chambre individuelle ou double et pique-nique du 

30/04 midi préparé par votre hôte). 

- Hébergement aux gites de la Filature : 80€/p en Chambre et table d’hôte en pension complète, 1/4 de 

vin et café compris (dîner du 30/04 au soir pris avec votre hôte, Nuitée en chambre individuelle ou 

double et pique-nique du 01/05 midi préparé par votre hôte). 

- L’Encadrement par un professionnel diplômé 140€/p pour les 4 étapes du séjour. 

Séjour en débours. Chaque montant indiqué est reversé aux prestataires. 

Conditions Générales : 

 Je certifie n’avoir aucune contre-indication pour la pratique de cette activité. 

 Je suis titulaire d’une assurance couvrant cette activité (responsabilité civile). 



 Je m’engage à respecter les consignes de l’encadrant lors des activités de randonnée. 

 Les animaux ne sont pas acceptés 

Règlement par chèque ou virement (RIB ci-dessous) à l’Ordre de Monsieur Yann Morizot 

accompagnateur en montagne, adresse : Le mas du camp 30124 L’Estréchure.  

Pour la réservation : 

- Acompte de 30% du prix total du séjour (soit 140€ minimum). 

- Le solde à régler 15 jours avant le début du séjour (soit avant le 13 Avril 2018). 

Je joins un règlement de …………………€ (acompte minimum 140€). 

ANNULATION : 

Du fait de l’organisateur : 
- La totalité de vos versements vous sera remboursée. 
- En dessous de 4 participants, le séjour peut être annulé. Dans ce cas, vous en serez informé au 
minimum 1 mois avant le départ et vous serez bien entendu remboursé du montant total de votre 
acompte. 
 

Du fait du client : 
- L’acompte représentant 1/3 du prix du séjour (soit 140€) ne sera pas remboursé. 
- Le solde sera remboursé suivant les conditions ci-dessous : 
De 30 à 21 jours avant la date de départ : 25% du solde sera facturé. De 20 à 8 jours avant la date de 
départ : 50% du solde sera facturé. De 7 à 3 jours avant la date de départ : 75% du solde sera facturé. 
Dans les 48 heures avant le départ : 100% du montant sera facturé. 
 
 

Date : ………./……….. / 2018  Signature avec la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
Remarques éventuelles (végétarien,  allergies alimentaires particulières …) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 Yann Morizot – B.E. Accompagnateur en Moyenne Montagne 

 Le Mas du Camp, 30 124 L’Estrechure 

 Email : yann.morizot@yahoo.fr / Téléphone : 06 48 79 56 96 

 SIRET : 822 188 959 00016              APE : 9319Z              Carte Professionnelle Préfecture n°03016ED0088 

mailto:yann.morizot@yahoo.fr

