WEEK-END de RANDONNEE du VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 MARS en VALLEE de BRESLE (limite 76/80)
proposé par Patrick Bouton et Annie Guidici
Hébergement : Gite dans une ancienne Abbaye par chambres de 2 avec sanitaires ou par unités de 2 chambres de 2
couchages (avec séparation et sanitaires à partager). L'hébergement est situé à environ 145 km d'Eaubonne (par A
16 et D1015). Chaque chambre dispose d'un compartiment froid individuel dans la cuisine du gite.
Programme : environ 55 km de randonnées menées par les organisateurs, comme suit : 1er jour : 18 km entre
coteaux et étangs, 2ème jour : 21 km entre bocage et falaises de Criel-sur-Mer, 3ème jour : 16 km en forêt d'EU.
Prix : 92€ /pers comprenant :
- les 2 nuits des vendredi 20 mars et samedi 21 mars (linge de lit fourni) et petits déjeuners ;
- diners des Vendredi au gite autour d'un couscous ( viande ou de la mer, au choix ) et Samedi dans un restaurant à 3
km du gite (apéro, boissons et 3 plats) ;
- une quote-part des dépenses de carburant et de péage des organisateurs pour la reconnaissance de randonnées ;
Non compris: le linge de toilette, les 3 pique-nique, les frais de co-voiturage (carburant, péages) pour les trajets A/R
et les transferts sur place (soit au total environ 390km sur la base de trajets A/R via A16 et D1015) seront indemnisés
sur la base de calculateur d'itinéraire notoire et partagés entre l'équipage.
Observations :
- les journées seront bien remplies et les 3 randos présenteront des dénivelés, aussi le WE s'adresse à des personnes
habituées à randonner à la journée et à la condition physique adéquate ;
- le séjour est limité à 22 personnes, les demandes au-delà de ce nombre seront placées en liste d'attente et servies
éventuellement en cas de désistement ou en cas de possibilité d'obtention de places supplémentaires ;
- le Vendredi 20 mars n'étant pas un jour férié, il conviendra de prévoir un jour de congé ou RTT pour les "actifs";
- il sera demandé ultérieurement aux inscrits d'apporter des compléments pour le repas au gite du vendredi soir ;
- le séjour est en gestion libre : pas de service hôtelier, pas de personnel de service (dressage, rangement, vaisselle
etc. seront l'affaire de tous) ;
- le WE pourrait être annulé en cas d'insuffisance d'inscriptions. Aucun frais ne serait alors supporté par les inscrits.
Règlement en 3 chèques libellés à l’ordre du CSME Randonnées Pédestres à adresser ainsi qui suit: 45 € à
l’inscription, 27 € avant le 15 décembre 2019, 20 € avant le 10 février 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription avec 1er chèque joint à adresser à Patrick Bouton 140 rue d'Epinay 95360 MONTMAGNY avant
le 05/12/2019. Pour tout renseignement : tél au 06 82 23 80 70 ou bouton-p@orange.fr
Nom

Prénom

Adresse
courriel

téléphone :

s'inscrit pour le Week-end en Vallée de Bresle des 20 au 22 mars 2020.
Les sorties sont réservées aux adhérents du club à jour de leur cotisation au moment de l'inscription. En cas de
désistement votre versement reste acquis au club sauf si un remplacement sans conséquence sur l'hébergement est
possible. Les chèques non utilisés seront détruits.

date

signature

