
 

 

 

Séjour raquettes à Prénovel du samedi 27 janvier au jeudi 1 février 2018  

 Lieu du séjour : 

                Village vacances Cap France Le Duchet 2 les Pessettes-Prénovel- 39150- Nanchez 

    Tél 03 84 60 41 26 

Coût du séjour : 

               475 euros par personne en chambre double avec wc ,douche et lavabo 

               525 euros en chambre individuelle dans la limite des disponibilités du centre 

Le prix comprend : 

               La pension complète du diner jour d'arrivée au petit déjeuner jour du départ (vin de 

table aux repas et café le midi compris) 

               Quelques repas avec spécialités régionales dans la semaine 

               Les paniers pique-nique. 

               L’accès à la salle de remise en forme avec spa et sauna 

               Draps fournis et couvertures fournis (lits faits à l'arrivée) 

               Linge de toilette 

               Les animations en soirée 

               Le titre d'accès aux sentiers raquettes sur le site de Prénovel Les Piards pour la 

durée du séjour 

             Adhésion groupe, la participation à l’immatriculation tourisme, l’assurance 

annulation, la taxe  municipale de séjour 

             L’encadrement  accompagnateurs raquettes 

Le prix ne comprend pas : 

             Le transport pour se rendre sur le lieu du séjour et aux départs des randonnées 

             Les boissons et les dépenses personnelles 

             Tout ce qui n’est pas indiqué comme compris 

             La chambre individuelle 50 euros (limité) soit 50 euros en supplément 

Préinscriptions : 

            Le nombre de participants est limité à 20 personnes 

            Date limite des préinscriptions 15 septembres 2017 

            Envoyer le bulletin de préinscription ci-dessous à l’adresse indiquée ainsi qu’un 

chèque de 143 euros par personne pour la chambre double et 158 euros pour chambre 

individuelle  à l’ordre de la FFRandonnée Isère 

Paiements : 

               Chèque de préinscription de 143 euros pour chambre double ou 163 euros par 

personne pour chambre individuelle 



               Solde du séjour au 20 décembre 2017(chèque de 362 euros si chambre double) ou 

chèque de 332 euros si chambre individuelle par personne) 

Inscriptions:           

              Suivant le nombre de préinscrits, la décision de réaliser ce séjour sera prise au 25 

septembre  2017 

               Le comité enverra un bulletin d’inscription 

                Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce bulletin avec 

un chèque de 143 ou 158 euros par personne 

 

Annulation d’un participant :  

            Assurances : Les garanties séjour groupe Le Duchet,le document sera envoyé après 

l’inscription définitive 

- Conditions générales d’annulation hors garanties assurances (par personne)  

            Plus de 75 jours avant la date d’arrivée : 15% du montant total du séjour  

            Entre 75 et 30 jours avant la date d’arrivée : 30% du montant total du séjour 

            Entre 29 jours et 8 jours avant la date d’arrivée : 50% du montant total du séjour 

            Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100% du montant total du séjour  

 

Dès la confirmation du séjour et inscription définitive des participants en cas 

d'annulation par un participant  quelqu'en soit le motif 50 euros par personne 

sera retenu et non remboursé pour frais de dossier par le comité 

 
Dispositions concernant les déplacements : 

 

L’accueil est prévu au centre de vacances le samedi 27 janvier 2018  vers 16h. 

Les participants sont invités à covoiturer pour s’y rendre 

Sur place un covoiturage sera organisé pour se rendre sur les lieux des randonnées.              

Chaque personne devra contribuer aux frais de déplacement 
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Bulletin de Préinscription  

Séjour Raquettes à Prénovel du samedi 27 janvier au jeudi 1 février 2018 

 1er participant 2ème participant 

Nom    Prénom   

N° de licence / 

Randocarte 
  

Adresses 

 
  

Téléphones   

Mails   

 

Chambre individuelle Oui           ou                non 

Chambre double Oui           ou                non 

Si Oui Nom de la personne : 

       

Je me préinscris au séjour à Prénovel du samedi 27 janvier au jeudi 1 février 2018 et joins un chèque 

de 143 €uro (par personne chbre double) ou 158€ (par personne chbre individuelle) à l’ordre de la 

FFRandonnée Isère  correspondant au montant de la réservation. 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

Bulletin à  retourner à : 

FFRandonnée Isère  

Maison Départementale des Sports 

7 Rue de l'industrie  

38 320 Eybens      

Tel : 04 38 70 06 69 

Mail : isere@ffrandonnee.fr 

 

Conditions générales de vente et notice sur les assurances sont consultables au siège du CDRP 

mailto:isere@ffrandonnee.fr

