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67 rue Vergniaud 
75013 PARIS 
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PASAPAS  
38 Bis Rue de l'Alma. 
92400. Courbevoie.  
N°affiliation : 01146 

   
Assurance RCP: ALLIANZ IARD 87 Rue de Richelieu – 75002 PARIS 
Garantie financière : UNAT 8, rue César Franck – 75015 PARIS 

 
NOTICE D'INFORMATION 

SORTIE "VIGNOBLE DE NANTES" (du 05 Mai au 12 Mai 20 18) 
 

SEJOUR    
 

La sortie est ouverte aux adhérents de l’associatio n PASAPAS, inscrits à l'activité de randonnée pédest re et 
titulaires de la licence FFRandonnée 2018 avec assu rance RC.  
Nombre de participants: 12 au minimum, 16 au maximum 
Date: du samedi 05 Mai au samedi 12 Mai 2018. 
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage  
 
 
PROGRAMME   
La semaine se composera de randonnées (6 de 9 à 20 km) et de visites diverses qui permettront de découvrir la région 
autour de Clisson   
En fonction de la météo le programme peut être modifié. 
 
Les participants sont attendus au village de vacances « Henri IV » de Clisson, le samedi 05 Mai  entre 16 et 18h 
 
Fin de séjour le Samedi 12 Mai à l'issue de la visite du moulin à papier du Liveau, s’achevant vers 12h. Retour sur 
Courbevoie  en covoiturage.  
 
 
HEBERGEMENT 
L'hébergement sera assuré : 
- du 05 mai au 12 Mai : au village de vacances « Henri iV » Rue St Gilles 44190 Clisson 
(TEL : 02 40 54 43 11) qui assurera la fourniture des déjeuners, dîners et pique-niques pour le déjeuner du midi ainsi 
que draps et linge de toilette. 
 
COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 400€ par personne, en pension complète. 
 
Ce prix comprend : 
- La pension complète, du dîner du 1er jour au déjeuner (pique-nique) du dernier jour. 
- L'accompagnement des randonnées par Brigitte, animatrice de l'Association. 
- L’hébergement (7 nuits) en gites de 4 personnes 
- Les taxes de séjour  
  
- La visite guidée de Clisson et son patrimoine italien  
- La visite du château de Tiffauges 
- La dégustation au château de l’Oiselinière 
- La visite du château de Goulaine.  
- La visite du moulin à papier du Liveau 
 
Ne sont pas compris 
- Les dépenses personnelles 
- Le voyage aller-retour voiture de Paris à Clisson et les transports voiture entre les sites. Co-voiturage :       
 défraiement à donner directement au chauffeur 
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- Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement) 
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 
 
 
INSCRIPTIONS 
  
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 13 Janvier 2018 à la Permanence ALMA ou par Courrier. 
Date limite : 10 février 2018 
 
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépô t d'un chèque de réservation de 150 € (chèque à l'o rdre de 
l'Association)  
 
Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 10 février 2018. En cas 
d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par l'Association. 
S'il est décidé de réaliser ce séjour, l'Association PASAPAS proposera aux pré- inscrits un Bulletin d'inscription . Votre 
inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce Bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation sera 
affecté au règlement de l'acompte. 
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles facultatives 
(annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement). 
 
 
PAIEMENTS 
 

 Acompte de 150 € à la pré-inscription. Date limite 10/02/2018 
 Prime d'assurances facultatives lors de l'inscription. 
 Solde du séjour  avant le 01/04/2018 

Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de  l'Association PASAPAS  
 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
 
Les participants seront invités à se regrouper, pour viser à constituer des équipages de 3 à 4 personnes par véhicule. 
Déplacement d'environ 1000 kms comprenant aller-retour + trajets sur place.  
Co-voiturage : Défraiement à donner directement au chauffeur (70 Euros) 
 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
 

• Annulation faite avant le 21/03/2018: restitution des sommes versées. 
• Annulation faite avant le 05/04/2018: restitution des sommes versées avec une retenue de 60 € pour frais de 

dossier. 
• Annulation postérieure au 05/04/2018 : retenue de 100% du montant total du séjour. 

 
 
RECOMMANDATIONS  
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le site à l'adresse :  
www.pasapascourbevoie.com/sorties-séjour/conditions-générales-de-vente-notice-assurance 
 
 


