UMS Randonnée pédestre
Quartier Henri IV - Place d’Armes - 77300 Fontainebleau
Tel. 01 60 39 60 69 – seine-et-marne@ffrandonnee.fr

40 Rue de l’Orme au Charron
77340 Pontault-Combault
Tel : 09 79 17 50 92 Courriel : umspc@wanadoo.fr

NOTICE D’INFORMATION DU SEJOUR N°00370/2022/2
SEJOUR : Mézières en Brenne
Du samedi 14/05/2022 (16h) au samedi 21/05/2022 (10 h)
Le séjour est ouvert aux adhérents de l’association UMS Sentiers Nature, inscrits à l’activité randonnée pédestres et titulaires de la
licence FFRP 2021-2022avec assurance RCP (IRA minimum). En fonction des disponibilités ouverture possible à d’autres licenciés
FFRP titulaires d’une licence 2021-2022 avec assurance RC ou plus, ou d’un titulaire du « pass découverte » dont la validité couvre la
totalité du séjour.

DESCRIPTION :
Le village de vacances est exceptionnellement situé à proximité immédiate de l'étang de Bellebouche, un des plus vastes étangs de la
Brenne.
Lors des randonnées vous découvrirez :
- la Brenne ou l’on dénombre 2 757 étangs répartie sur 6 977 ha et 1 203 mares répartie sur 49 ha,
- Angles-sur-Anglin un des plus beaux villages de France dans la vallée de l’Anglin,
- Gargilesse. un des plus beaux villages de France dans la vallée de la Creuse,
- Palluau-sur-Indre et son château dans la vallée de l’Indre.

ADRESSE :
Village Vacances de Bellebouche - Domaine de Bellebouche - 36290 Mézières en Brenne
Tel : 02 543828 28
Courriel : contact@bellebouche.fr
Site internet : www.village-vacances-bellebouche.com

ACCES :
Par la route : Coordonnées GPS - 46°47'55.2"N 1°18'18.5"E ou 46.798669, 1.305145
Prendre la N104 direction Melun, puis A10 direction Chartres, puis l’A71 direction Clermont-Ferrand, puis A20 direction Toulouse.
Prendre la D925 direction Mézières-en-Brenne. 3,8 km après Vendœuvres tourner à gauche vers l’étang de Bellebouche. Après 1km
vous êtes arrivés.
Par le train : Paris Austerlitz – Châteauroux puis taxi (environ 40km) (Vérifier les dates du séjour pour les billets)

PROGRAMME :






Début du séjour le : 14 mai 2022 (16h) avant le dîner
Chaque jour libre choix de 3 niveaux de randonnées : 20km, 15km, 10km, organisées par les animateurs du club.
Journée libre le mercredi, retour en fin d’après-midi au centre Village Vacances du séjour,
Fin du séjour le : 21 mai 2022 (10h), après le petit déjeuner
Le programme est susceptible de changements sous réserve de modifications dues à la météo

RECOMMANDE :
Chaussures de randonnée en bon état et 2 bâtons de marche.
Il convient d’être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour

HEBERGEMENT :
Gîtes de 2 ou 3 chambres, (2 lits individuels), sanitaire complet privatif dans chaque chambre, coin cuisine/salon équipé

RESTAURATION :
Pension complète avec pique-nique le midi, y compris le jour du départ
En cas d’allergie ou d’un mode alimentaire particulier prévenir l’organisateur du séjour

SVP→
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NOMBRE DE PLACES RESERVEES :50

NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS :38

PRIX DU SEJOUR : 430Euros par personne, règlement en trois fois (voir fiche d’inscription)
Chambre individuelle : oui, 5 chambres avec supplément de 70€ (la semaine) à la charge du participant
Ce prix comprend :
Pension complète avec pique-nique le midi, repas terroir le jeudi soir
Linge de toilette fourni, lit fait à l’arrivée
Ménage de départ inclus
Café le midi, apéritif tous les soirs, pot de bienvenue
Animation du village, soirée dansante
Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Chérine au cœur de la Brenne
Taxe de séjour et les contributions UEIT
Pourboire
Assurance multirisque+covid/fr de l’hébergeur (décision prise par le bureau)

Ne sont pas compris :
Café le soir, transport
Les consommations et achats personnels
Le voyage et les déplacements basés sur le co-voiturage
Supplément chambre individuelle
Assurances facultatives individuelles proposéespar l’assureur de la fédération (contacter le responsable du voyage)
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris »

REGLEMENT DU SEJOUR : Selon modalités indiquées sur le bulletin d’inscription.
RESPONSABLES DE L’ORGANISATION DU SEJOUR :
Nom : Cayrel Christian
Adresse : 13 rue d’Ozoir 77340 Pontault-Combault
Tel : 01 60 29 12 74
Mobile : 06 74 78 77 32
courriel : christian.cayrel@orange.fr
Nom : Lefetz Yvon
Tel :

Adresse : 10 rue de Musselburgh 6 villa Sucy 94500 Champigny-sur-Marne
Mobile : 06 81 58 96 76
courriel :ztfel.novy@yahoo.fr

Les responsables de l’organisation du séjour sont les seuls habilités à intervenir auprès du personnel ou de la direction de
l’organisme en cas de litige ou de réclamation des adhérents

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET NOTICE SUR LES ASSURANCES INDIVIDUELLES :
Pièce jointe ou visible en libre accès sur le site www.randonnee.umspc.com(articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme).

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION CAP FRANCE :
- annulation plus de 60 jours avant le début du séjour: il n'est conservé que les frais d'adhésion;
- annulation entre 60 jours et 30 jours avant le début du séjour: l'acompte est conservé;
- annulation moins de 30 jours avant le début du séjour: la totalité du prix du séjour reste due.

COVID 19 : A compter du jeudi 30 septembre 2021, la présentation du "Pass Sanitaire" (schéma vaccinal complet ou preuve d'un
test négatif PCR ou antigénique certifié de moins de 48h ou test de rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et
de moins 6 mois) est obligatoire le jour d’arrivée pour toute personne de plus de 12 ans séjournant dans nos établissements.

REGLES D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION :
Les conditions de vente de l’assurance annulation de l’hébergeur ainsi que les autres documents sont également accessibles sur le
site : www.randonnee.umspc.com
En cas d’assurance facultative celle-ci doit être réglé lors de l’inscription.
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