Site internet : cafca08.ffcam.fr Facebook : CLUB ALPIN Charleville-Ardennes
Contact randonnées : 06.23.91.58.62
RANDONNEES EN AUVERGNE/ PUY-DE-DOME
Du dimanche 13 au dimanche 20 juin 2021

Organisatrice : J. Salvador

Co-organisateur : F. Gény

Organisation du séjour : randonnées en « étoile » à partir d'un point fixe du dimanche 13 juin au
dimanche 20 juin 2021 (6 jours de randonnées) . 10 personnes.
Transport : Véhicules personnels. Voyage aller le dimanche 13 juin. Voyage retour le dimanche 20
juin. 677 Km environ de Charleville. Compter 6h15 de route et 51€ de péage ; ou bien 8h11 de
route (sans péage 609km ).
Hébergement/ Restauration : Gite « Le Marguerite » au Vernet-Sainte-Marguerite, ½ pension
soir . 42€/ jour (+ taxe de séjour), hors boissons et dépenses personnelles. Si régime alimentaire
particulier, merci de le signaler. Un autre groupe sera présent en même temps que nous. Chambres
multiples de 3/4 occupants avec lits superposés (aucune possibilité de garantir une chambre de
deux ou des lits « en bas » !).
Informations randonnées : une vingtaine de km par jour et 700/800m environ de D+. Pas de
difficultés techniques, être en forme physiquement et avoir eu une pratique régulière de la
randonnée et du dénivelé au cours des semaines précédant le séjour. Détail des parcours page 2. Si
besoin de plus d'informations : téléphoner à J. Salvador 06 23 91 58 62 ou caf08rando@sfr.fr
Informations importantes : Merci de compléter le bulletin d'inscription pour le 20 mars, délai de
rigueur et de retourner un chèque d'arrhes de 100€ . En cas d'inscriptions trop nombreuses,
priorité sera donnée aux personnes n'ayant jamais participé à une sortie longue « hors
département » avec le club.
Une réunion d'information sera organisée en mai .
Informations COVID : Les capacités d'accueil du gite ont été revues à la baisse et celui-ci ne peut
accueillir que 10 personnes. En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le séjour peut être
annulé . Le covoiturage ne sera peut-être pas possible.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Club alpin Charleville Ardennes - Séjour Auvergne/Puy-De-Dôme– juin 2021
Bulletin d'inscription à adresser (tout moyen à votre convenance) à Jacqueline Salvador, 12 avenue
des martyrs de la résistance - 08000 Charleville-Mézières avant le 20 mars. Le chèque d'arrhes
valide l'inscription.
Nom/ Prénom : ............................................................................Nombre de personnes : …............
Date et signature
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