https://www.zigzagrando.com/

WE - Séjour à ANNECY
Du vendredi 15 au mardi 19 avril 2022 (5 jours – 4 nuits)

Organisateur : Patrick GAIDA
Portable : 06 02 52 37 80
Mail : gaida.patrick@gmail.com

PRIX du séjour : 430,00 euros en pension complète
A régler avec votre pré-inscription le 25 janvier 2022 au plus tard
Un 1er versement de 200 euros
Le solde soit 230 euros avant le 5 mars 2022.
Hébergement : à l’auberge hôtel le SEMNOZ à St Jorioz en pension complète du diner 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour. Boissons comprises (vin - eau & café) ainsi les paniers repas fournis par l’auberge
pour les 3 déjeuners.
Logement : en chambre confort hôtelier**, lits faits avec linge de toilette fourni.
Possibilité de chambre individuelle avec un supplément de 25€ par nuit sous réserve de disponibilité.
Déplacement : Trajet voyage en voiture personnelle avec pour lieu de RdV à l’Auberge Hôtel à 17 h.
L’organisation d’un co-voiturage ne fait pas partie de la prestation. Elle incombe aux participants sur leur
seule & entière responsabilité.
Programme : Randonnées à la journée de 10 à 15 km environ avec des D+ allant de 200m à 650m Maxi.
Durant le séjour, visite du vieil Annecy, des gorges du Fier et une croisière promenade en bateau d’1h30 sur
le lac. Ces prestations sont comprises dans le prix.
Ce programme pourrait être modifié par l’animateur en fonction des conditions météorologiques.
COUPON REPONSE : Séjour ANNECY

Nom ________________________ Prénom ________________
Inutile de renvoyer ce coupon si paiement par carte bancaire

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé est fortement conseillé
www.zigzagrando.com
rubrique paiement en ligne
Nous acceptons les chèques vacances
Ils doivent être envoyés à Paul POTTECK 4, rue des chênes 57140 WOIPPY
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ANNEXE 12

NOTICE D'INFORMATION
Séjour du vendredi 15 au mardi 19 avril 2022 à Saint JORIOZ – Lac d’ANNECY
Montant du séjour : 430€
La sortie est ouverte exclusivement aux adhérents de l'Association « ZIG ZAG RANDO 57 » inscrits à l'activité de
randonnée pédestre et titulaires de la licence FFRandonnée 2022 avec assurance IRA.
Nombre de participants : 10 au minimum - 30 maximum.
Date : du vendredi 15 avril au mardi 19 avril 2022 (5 jours – 4 nuits).
DEPLACEMENT :
Trajet transport en voiture personnelle avec pour lieu de RdV à l’auberge Hôtel à 17h le 15 avril.
L’organisation d’un co-voiturage ne fait pas partie de la prestation. Elle incombe aux participants sur leur seule et entière
responsabilité. Une liste des participants sera transmise à tous, dès la fin des inscriptions à ce séjour.
HEBERGEMENT :
Auberge Hôtel LE SEMNOZ – Route de Monnetier 74 410 SAINT JORIOZ – Tél. 04 50 68 60 28
Logement : en chambre confort hôtelier ** avec draps et linge de toilette fourni.
Possibilité de chambre individuelle sous réserve de disponibilité avec un supplément de 100€ par personne.
PROGRAMME :
Randonnées à la journée de 10 à 15 km environ avec des Dénivelées positives de 200m et 650 m.
Le panier pique-nique pour le déjeuner de tous les jours sera fournis par l’Auberge.
Durant le séjour, visite du vieil Annecy, des gorges du Fier ainsi qu’une croisière promenade en bateau sur le lac (tour
complet) compris dans le prix du séjour.
L’accompagnement des randonnées se fera par un animateur de l’Association.
Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions météo.
Ce prix comprend :
La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, boissons comprises (vin, café, eau minérale)
ainsi que les paniers pique-nique pour les sorties randonnées.
La billetterie pour l’accès aux gorges du Fier, la promenade bateau sur le lac.
L'accompagnement des randonnées par un animateur de l'Association.
Les taxes de séjour.
Ne sont pas compris :
Le trajet voyage en voiture personnelle.
Les dépenses personnelles.
Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement).
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".
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INSCRIPTIONS :
Un Bulletin d'Inscription sera proposé par l’Association aux pré-inscrits.
Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce Bulletin sous 8 jours, avec l’ANNEXE 11.
Si vous ne prenez pas d’assurance, il vous faudra signer et cocher la phrase :
« Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les assurances souscrites »
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles.
PAIEMENTS : Prix du séjour 430€ (supplément chambre individuelle 100€ par personne).
Acompte de 200 € à verser à la pré-inscription avant le 25 janvier 2022.
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription.
Le solde soit : 230 € à régler pour le 5 mars 2022.
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association, de préférence par CARTE BANCAIRE sur le site sécurisé.
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
Si l’annulation se fait avant le retour de l’annexe 11 complétée & signée, la totalité des montants engagés est remboursée
dans un délai de 15 jrs à compter de l’annulation.
A réception de l’annexe 11 par ZigZagRando57, il sera facturé 25€ de frais de dossier ainsi que les sommes engagées non
récupérables par ZZR auprès de ses fournisseurs.
A sa demande, l’adhérent sera destinataire de la facture des frais qui lui restent imputés.
Suivant le cas, le règlement des sommes dues par l’adhérent ou le remboursement du trop perçu par ZZR, sera réalisé
dans un délai de 15 jrs après la date de fin du séjour.
A cet effet, il serait souhaitable que vous preniez une assurance ou bien de voir avec celle de votre CB ce qui pourrait vous
être remboursé en cas d’une annulation de votre part.
RECOMMANDATIONS
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la rando pour apprécier pleinement ce séjour. Au-delà de
l'équipement de base du randonneur, penser à la veste coupe-vent, pulls, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire,
chaussures étanches, imperméable, quelques « en-cas ».
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