Consultation des adhérents de P.N.W.
pour le séjour itinérant de marche nordique 2019
Caractéristiques des 3 séjours itinérants de marche nordique
proposés par le C.A. du 3 septembre 2018

PRINCIPES DES SEJOURS ITINERANTS PROPOSES
1 - Les séjours se déroulent sur 7 à 8 jours.
2 - Le transfert du bagage principal (sac du séjour) entre chaque point d’étape est organisé tous les jours par taxi ou bus ou autre, par
l’agence.
3 - Chaque randonneur organise et porte son sac à dos pour la journée (y compris son pique-nique).
4 - Le pique-nique est préparé par l’hébergeur qui assure la demi-pension.
5 – L’agence de voyage est assurée uniquement au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle. Il appartient donc à chaque participant
de s’assurer personnellement ou de vérifier que ses assurances couvrent bien les risques associés à ce type de séjour.

6 – Le club P.N.W. n’est pas assuré pour les risques financiers liés :
- à une annulation du séjour par un participant
- et/ou à l’interruption du séjour
- et/ou à la perte des bagages
C’est pourquoi nous conseillons vivement de prendre à minima une assurance annulation ou de payer votre séjour par internet avec une
carte bancaire offrant cette assurance et ces garanties.
7 – Le club P.N.W. n’est pas assuré pour le rapatriement sanitaire d’un participant.
C’est pourquoi nous vous conseillons de vérifier si vous disposez d’une telle assurance (assurance personnelle ou assurance via le paiement
du séjour avec une carte bancaire offrant cette assurance et ces garanties)
8 – L’inscription et le paiement du séjour sont des démarches à faire individuellement par chaque participant auprès de l’agence de voyage
concernée (inscription, et paiement sécurisé par internet pour ceux qui le souhaitent)
9 – Le responsable du Séjour club assure la coordination entre le groupe des participants et l’agence de voyage concernée.

PEDESTRIA : Sur le chemin de Compostelle, de Vézelay à Autun
Niveau soutenu – dénivelé 500 à 700m/j

22 à 25 km/j et J6 de 33 km

Circuit liberté 8 jours / 7 nuits / 6 jrs de rando - Pique-niques inclus
Base 10 personnes (hébergement en chambres doubles, twin, triples)

: 782€ / pers.* (806€)**
(supplément chambre individuelle : 170€
- Réduction de 3% pour une inscription J-60

: 759€ / pers.* (782€)**

- Réduction de 5% pour groupe de 10 pers. mini

: 721€ / pers.* (742€)**

Pas de frais d’inscription, tarif tout compris, petit-déjeuner, pique-nique, diner, visites, taxes de séjour....
Possibilité de règlement individuel par CB.
Un dossier d’inscription pour 2 personnes envoyé au responsable séjour.
* Prix 2018

**Estimation des prix 2019 (base 2018 + 3%)

Hébergements conviviaux et chaleureux
Numéro d’urgence 7 jours sur 7
Application disponible pour tout smartphone (détail de téléchargement dans le dossier) :
1 dossier voyage dans smartphone offert, tracé GPS même hors réseau

PEDESTRIA : Sur le chemin de Compostèle, de Vézelay à Autun
Assurances :

Nous (PNW) vous conseillons vivement de prévoir à minima l’assurance Annulation et l’Assistance Rapatriement (en casd’accident)
>> 2 possibilités : assurance auprès de Pedestria ou via la carte de paiement type Visa ou autre (chacun doit vérifier en fonction de la carte
utilisée pour payer le séjour par internet)
Assurance Annulation : 2% du total TTC du voyage
ou Annulation / bagages : 2,50% du total TTC du voyage
ou Annulation / bagages/ interruption : 3% du total TTC du voyage
Assistance rapatriement : 2% du total TTC du voyage
>> plusieurs possibilités : assurance auprès de Pedestria ou via la carte de paiement type Visa ou autre (chacun doit vérifier en fonction de
la carte utilisée pour payer le séjour par internet) ou via les garanties de votre assurance multirisques habitation ou assurance personnelle
équivalente

ESTIMATION 2019 ** en chbre double, hors assurances :
Hébergement 806€** - 8%

= 742€

(inscription J – 60 et groupe de 10)
Transport 900km A.R.

180€ /4

= 45€/pers. covoiturée

Retour à Vézelay en taxi 180€/8

= 23€/pers. (prix en semaine)

Total séjour

= 810€

PEDESTRIA : Le chemin de Régordane : De Langogne à Alès
Niveau moyen – dénivelé 300 à 500m/j

22 à 24 km/j

J4 : 16km ; J5 : 11km ; J6 : transfert en taxi fin du circuit
Circuit liberté 7jours / 6 nuits / 5 jours de rando - Pique-niques inclus
Base 10 personnes (hébergement en chambres doubles, twin, triples) :
: 700€*/ pers. (721€)**
(supplément chambre individuelle : 135€)
- Réduction de 3% pour une inscription J-60 : :

: 679€* / pers. (700€)**

- Réduction de 5% pour groupe de 10 pers. mini.

: 644€* / pers. (664€)**

* Prix 2018

**Estimation des prix 2019 (base 2018 + 3%)

Pas de frais d’inscription, tarif tout compris, petit-déjeuner, pique-nique, diner, visites, taxes de séjour....
Possibilité de règlement individuel par CB.
Un dossier d’inscription pour 2 personnes envoyé au responsable séjour.
Hébergements conviviaux et chaleureux
Numéro d’urgence 7 jours sur 7
Application disponible pour tout smartphone (détail de téléchargement dans le dossier) :
1 dossier voyage dans smartphone offert, tracé GPS même hors réseau

PEDESTRIA : Le chemin de Régordane : De Langogne à Alès
Assurances :
Nous (PNW) vous conseillons vivement de prévoir à minima l’assurance Annulation et l’Assistance Rapatriement (en cas
d’accident)
>> 2 possibilités : assurance auprès de Pedestria ou via la carte de paiement type Visa ou autre (chacun doit vérifier en fonction
de la carte utilisée pour payer le séjour par internet)
Assurance Annulation : 2% du total TTC du voyage
ou Annulation / bagages : 2,50% du total TTC du voyage
ou Annulation / bagages/ interruption : 3% du total TTC du voyage
Assistance rapatriement : 2% du total TTC du voyage
>> plusieurs possibilités : assurance auprès de Pedestria ou via la carte de paiement type Visa ou autre (chacun doit vérifier en
fonction de la carte utilisée pour payer le séjour par internet) ou via les garanties de votre assurance multirisques habitation ou
assurance personnelle équivalente
ESTIMATION 2019 ** en chbre double, hors assurances :
Hébergement 721€ - 8% (groupe de 10)

= 664€

(inscription J – 60 et groupe de 10)
Transport A.R. 1052km

210,40/4

Retour Alès Langogne train

= 53€/pers. covoiturée

= 20€/pers. environ

(Bus -1h30) = 3,00€)
Option Hôtel Ales (demi-pension chbre double)

= 75€ (évite le retour direct)

Total Séjour

= 812€

LA BALAGUERE : Traversée du Pays Cathare
Niveau moyen à soutenu : Randonnée de 4h à 6h30 avec un dénivelé de 300 à 700m sur des sentiers faciles.
Points forts :
Départ des Corbières .... Arrivée splendide à FOIX et son château
Cheminement jalonné par les « Citadelles du Vertige » :
Quéribus, Peyrepertuse, Puilaurens, Puivert, Montségur, Roquefixade
Traces GPS disponibles

Arrivée à QUILLAN recommandée si vous venez en voiture, Rendez-vous devant la gare SNCF à 10h.

PORTAGE : vous ne portez que vos affaires de la journée, vos bagages seront transportés en véhicule.

PIQUE-NIQUE : Les repas de midi ne sont pas compris dans le tarif. Vous pouvez commander les pique-nique aux hébergeurs au départ de
la randonnée et les payer sur place (s’organiser pour un seul règlement)

DÉPLACEMENTS : En fonction des effectifs, les transferts sont effectués en taxis, bus ou minibus.

Prix (arrivée et retour à QUILLAN) :
695€)* / per. (716€)**
supplément chambre individuelle : 140€ / personne
- réduction de 5% si le groupe est de 6 minimum
660€* / pers. (680€)**
Ce prix comprend : 6 nuits en demi-pension, le transport des bagages, un carnet de voyage avec topoguide
et 2 cartes IGN pour 1 à 4 personnes, 1 livret Cathares de La BALAGUERE, les transferts prévus en court de séjour.
>> Ce prix ne comprend pas : Les visites (environ 5€ par château) les repas de midi, les frais d’inscription
et les assurances.

FRAIS D’INSCRIPTION : à plus de 21 jours du départ
à moins de 21 jours du départ
* Prix 2018

15€*/ per. (16€)**
25€* / pers. (26€)**

**Estimation des prix 2019 (base 2018 + 3%)

ASSURANCES :
Assurance Annulation : + 2,6% du prix TTC du séjour
Assurance multirisques Annulation : + 3,8% du prix du séjour
Nous (PNW) vous conseillons vivement de prévoir à minima l’assurance Annulation et l’Assistance Rapatriement (en cas d’accident)
>> 2 possibilités : assurance auprès de La Balaguère ou via la carte de paiement type Visa ou autre
(chacun doit vérifier en fonction de la carte utilisée pour payer le séjour par internet)
La réduction de 5% pour plus de 6 personnes est maintenue. Il y aura un dossier par participant mais un seul intermédiaire.
ESTIMATION 2019 ** en chbre double, hors assurances, hors visites de châteaux
Hébergement + demi-pension + transport bagages 716€ - 5% (groupe de 6 mini)
Frais d’inscription + 21 jours
Pique-nique (environ 10€/pique-nique)
Transport 1 148 km ( 229,60/4)
Total Séjour

= 680€
= 16€
= 60€
= 58€/pers. covoiturée
= 814€

