NOTICE D’INFORMATION PREALABLE

AMONDANS (25) du 5 au 12 septembre 2020.
Randonnées, découverte de la région.
Le séjour est ouvert aux adhérents de Saumur-Rando, titulaires de la licence
FFRandonnée 2020/2021 avec assurance IRA OU FRA.
Responsables séjour :
Sylvie et Francis DIANOUX, 5 Rue de Warwick, 49400 SAUMUR
07 68 54 01 26 ou 07 81 97 51 80, f.dianoux@laposte.net
35 rue de la Séguinière 49400 VILLEBERNIER
02 41 67 65 58 ou 06 71 01 28 99 et florence.demarty@orange.fr

ORGANISATION : Nombre de participants limité à 32, minimum 25.

LIEU DU SEJOUR :
Dans le département du Doubs, au cœur des montagnes du Jura, dans les vallées de la Loue et du Lison, le
pays de Gustave Courbet à Amondans à 30 km au sud de Besançon.
Hébergement au gîte de séjour « Entre Loue et Lison » à Amondans, (https://entre-loue-et-lison.com), vaste
bâtisse de 1722 restaurée et située dans un petit village au dessus des Vallées Loue et Lison.
Distance de Saumur à Amondans environ 600 km soit 6h30 de route.
HEBERGEMENT :
Le gîte dispose de 11 chambres (6 chambres doubles, 2 chambres triples, 1 chambre familiale de 4 lits et 2
dortoirs de 5 lits), avec salle de douche et toilettes privatives attenantes. Lits simples. Pas de lits superposés.
Salle de détente, terrasse et jardin ouverts sur la nature.
Les draps et serviettes de toilette sont fournis. Bar en terrasse ou en espace détente avec baby foot et billard.
Le séjour est en pension complète (boissons à table non comprises). Cuisine familiale avec produits locaux.
Les repas froids du midi sont fournis y compris le jour du départ.
ACTIVITES :
Essentiellement randonnées accessibles à tous, avec des dénivelées pour les plus sportifs et des sentiers plus
« doubs ! » pour les autres.
Visites prévues : musée de la Taillanderie, le fort St Antoine (affinage du comté), la ville d’Ornans.
TRANSPORT :
Comme d’habitude sur le principe du covoiturage. Possibilité d’un ou plusieurs minibus suivant les
demandes avec facturation après constat du prix de revient.
COUT DU SEJOUR :
Un peu moins de 400 €. Ce tarif comprend la pension complète telle qu’elle est détaillée, les visites.
Ne sont pas compris : le voyage aller-retour, les déplacements sur place et les dépenses personnelles.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Préinscription à faire par téléphone ou courriel auprès de l'organisateur.
Les personnes préinscrites recevront la notice contractuelle, la fiche d'adhésion et tous les documents
annexes.

Inscription et paiements définitifs :
Un premier versement de 100 €, avec le bulletin définitif d'inscription. Inscriptions dans l'ordre d'arrivée.
S’il y a plus de demandes que de places, une liste d’attente sera constituée.
L’assurance annulation facultative mais recommandée est proposée par l’intermédiaire de la
FFRandonnée, pour un montant de 13 € (tarif 2019, tarif 2020 non connu à ce jour) par personne.
Les conditions de remboursement seront détaillées dans la notice contractuelle.

Renseignements supplémentaires auprès des organisateurs.
Association Saumur –Rando, courrier chez M.Christian CAMBO, 9 allée des Hauts Sentiers, 49400 BAGNEUX
Saumur.rando.49@gmail.com Association affiliée à la Fédération Française de la Randonnée, 64 rue Dessous des Berges
75013PARIS n° 02149 Bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme FFR, IM075100382 Agrément Jeunesse et Sports n° 49S919

