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90 euros le week-end en chambre double 
 

Inscriptions à la Randonnière le samedi 13 novembre, clôture le 20 novembre 
                     

 Ce prix comprend le voyage en car Littoral Car, l'hébergement à la résidence Vacanciel à 
BEDOIN, l'apéritif du samedi soir, le dîner, l'hébergement en chambre double, linge fourni, le 
petit déjeuner du dimanche matin, le pique nique du dimanche midi, ainsi que les visites avec 
guides des fouilles de Vaison la Romaine, et entrées au théâtre, musée... les randonnées 
avec nos animateurs... 

 Prévoir le pique nique du samedi midi et une lampe de poche pour la visite surprise de la 
chambre du Turc... 

 Au retour le dimanche soir arrêt à la cave de Gigondas 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE : 

   
 Départ le samedi matin de la Buge à 7 heures, arrivée vers 10 heures à VAISON LA ROMAINE. 

Visite guidée des ruines, du théâtre, du musée, pique-nique tiré du sac. 
 Après midi randonnée (2 et 3 godasses) en direction de SEGURET, visite du village médiéval, 

et car (31 km) pour notre hôtel Vacanciel LES FLORANS à BEDOIN, installation, apéritif, 
dîner, animation et hébergement. 

 Dimanche matin départ 8 heures avec le pique-nique fourni par l'hôtel, en car, en direction de 
Gigondas (31 km) Randonnée 2 niveaux à la journée. (2 et 4 godasses) 

 Visite des Caves de Gigondas en fin d'après-midi, retour sur Sanary vers 19 heures 30 
 

Programme donné sous réserves 
 

 
 
 

L'équipe Voyages est à votre disposition pour organiser au mieux votre voyage 
et vous souhaite un agréable séjour 

 
 
 

LES DENTELLES DE MONTMIRAIL 
 

Week-end  du 30 avril au 1
er

 mai 2011 

Venez découvrir ou redécouvrir le Vaucluse, au gré de 
randonnées  somptueuses, avec découvertes et visites de 
villages célèbres (Vaison la Romaine, Bédoin, Séguret, 
Gigondas...) 
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BBuulllleettiinn  dd’’IInnssccrriippttiioonn  àà  rreemmpplliirr  eenn  ddoouubbllee  eexxeemmppllaaiirree  
  

SSEEJJOOUURR  ::  LLEESS  DDEENNTTEELLLLEESS  DDEE  MMOONNTTMMIIRRAAIILL  
  

dduu  3300//0044//22001111  aauu    11//0055//22001111  
 

 

Mes coordonnées 



La personne qui m’accompagne 

Nom   

Prénom   

N° de licence   

Téléphone  Fixe…………………. ;Mobile …………………….  

EMail   

En cas d’urgence, prévenir …………………………………………………………… tel ………………………………………….. 

Je voyage 
seul(e) : 

 Je règle un supplément chambre individuelle  

                oui               non 

 Si non, je partage une chambre double avec : 

…………………………………………………………….. 

 

Assurances  Je souscris l’assurance annulation et 
interruption de séjour et je remplis le bulletin 
correspondant : 

                oui               non 

 Si oui, je déclare avoir pris connaissance de 
la notice d’information concernant les assurances 
souscrites, disponible à la Randonnière 

 

 Je souscris l’assurance annulation et 
interruption de séjour et je remplis le bulletin 
correspondant : 

                oui               non 

 Si oui, je déclare avoir pris connaissance de 
la notice d’information concernant les assurances 
souscrites, disponible à la Randonnière 

 

Les Conditions de vente Générales et légales (art R 211-3 à 211-11 du code du tourisme)  
et d’annulation, sont à votre disposition à la Randonnière 
 

 Prix Unitaire   TOTAL 

Prix du séjour 90,00 €    

Supplément chambre individuelle 12,00 €    

Assurance annulation 7,00 €    

Autres     

TOTAL GENERAL  

 
REGLEMENT  

Le jour de l’inscription, en 2 chèques établis à l’ordre des Randonneurs Sanaryens 

 le premier de 40 € + toutes les options (assurance, chambre individuelle) 

 le deuxième de 50 €  encaissé en avril 2011. 

 
Je soussigné(e)  ________________________________________________________________________________  

agissant pour moi-même et/ou pour le compte de la personne qui m’accompagne, déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales de ventes de voyages figurant en annexe. 
 Fait à Sanary-sur-Mer, le  ____________________  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les Randonneurs Sanaryens Lu et approuvé (mention manuscrite) 
 
 
 
 

                 Signature de l’adhérent 

VOY 03-10 
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BULLETIN D’ASSURANCES « ANNULATION ET 
INTERRUPTION DE VOYAGE », « BAGAGES » ET 

"ASSISTANCE RAPATRIEMENT" 
(Contrat MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD n° 

114 243 004 ) 

 
Les souscriptions de l’assurance annulation et interruption seront enregistrées 

à réception du présent bulletin accompagné de son règlement 
 

(1) Formulaire à retourner à la FFRP 14 rue Riquet 75019 PARIS 
 
Nom  ............................................  Prénom  .............................................  Age ...................  
 
Adresse ...............................................................................................................................................................   
 
Code postal  ............................................  Ville  ............................................................................................  
 
Tél. domicile  ...........................................  Tél. Travail  ...................  ................................................  

 
Numéro de licence FFRP   
 
Inscription au voyage n°   Destination LES DENTELLES DE MONTMIRAIL 
 
Date d’inscription au séjour  ....................  
Date de début de séjour 30/04/2011 ......... Date de fin de séjour 01/05/2011 
 
 * Je souscris l’assurance annulation et interruption de séjour 

 
. < 250 €    7€ 
. de  251 € à 400 €   12 € Cotisation retenue ......................  
. de  401 € à 800 €   21 € 
 
Au-delà consulter la Fédération. 
 

 * Je souscris l’assurance bagages 
 

 Montant de la garantie 
Destination 

800 € 
  

  
France métropolitaine   8 €  .............................  Cotisation retenue 

Corse, DOM. TOM, étranger   16 €   

 

 * Je souscris l’assurance "Assistance voyageur" : 
- France Métropolitaine (compris si annulation souscrite) 

- Autres pays    
 
 

 je joins mon règlement pour un montant total de (somme non remboursable) ......................     
 (Par chèque à l’ordre de votre association) 
  Fait à  ..................................................  le  ..............................................  
  Signature du souscripteur 
 
* Cocher la case concernée 
 
 
 
 

En cas de sollicitation de MMA Assistance (  01.40.25.59.59), préciser lors de l’appel : 
le numéro de protocole : 582 471 et le numéro de contrat : 114 243 004 

Bulletin voyage (19) 
Loisirs MLH/PJ/11.2006  

 11 €

  

 €

  

 €

  

 €

  

 


