
 
SEJOUR RANDONNEE OMBRIE 

du 5 au 11 juin 2023 – 7 jours / 6 nuits 
Aucune inscription par internet 

 
Dates et CONDITIONS d’inscription en fin de feuille 
ADHESIONS FFRP et AVF obligatoires pour participer au voyage 
Eventuellement respect du protocole sanitaire du moment 
 
Bonjour à toutes et tous  
 
L’AVF Vence et Pays Vençois vous propose un très beau séjour randonnée en Ombrie du 
lundi 5 au dimanche 11 juin 2023, proposé en priorité aux groupes de marche 
DECOUVERTE et PIANO (limité à 50 personnes) 
 
En cas de difficultés ou de contestations au moment des inscriptions, le conseil 
d’administration tranchera et arrêtera la liste définitive des participants fin avril 2023 
 

                 
 
 

            
   
 

            
  
   
PRIX PAR PERSONNE :  

- 900€ sur la base de 45 participants (975€ sur la base de 35 participants), assurance 
annulation de séjour non comprise (souscription nominative et non remboursable 
de 40€) 

- Assurance assistance-rapatriement comprise dans l’adhésion à la FFRP 



 
 
En cas d’annulation individuelle 90 jours avant le départ, un forfait de frais de dossier de 
40€ sera retenu systématiquement. 
 
L’assurance annulation ne prendra pas en compte les voyages non soldés au 15 avril 2023. 
Merci de respecter impérativement les dates de paiement. 
 
CE PRIX COMPREND : 

● le transport en autocar de grand tourisme 
● l’hébergement en hôtel*** à PEROUSE (base chambre double) 

● Ilgo Hotel Perugia 3* : emplacement calme au milieu de la nature à environ 15 min 
à pied du centre-ville. Navette gratuite devant l'hôtel pour aller en centre-ville le 
matin. Bar et grande terrasse en hauteur. Chambres climatisées... 

● la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour 
● les paniers-repas les jours 2, 3, 5 et 6 avec 1/4 l d’eau 
● le déjeuner au restaurant le jour 4 – visite d’Assise et Pérouse (1/4 de vin et 1/2 litre d’eau 

compris) 
● forfait boisson : ½ d’eau minérale et ¼ de vin par personne pour tous les diners à l’hôtel 

et le déjeuner du jour 4 (à noter : pas de carafe d’eau servie gratuitement lors des repas 
en Italie) 

● les visites et excursions mentionnées au programme 
● les services : 1 guide pour 25 personnes lors des randonnées les jours 2, 3, 5 et 6 
● les services d’un guide local pour le jour 4 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● les déjeuners aller/retour en cours de route 
● la taxe de séjour à régler sur place à l’hôtel (environ 1€ par nuit par personne) 
● supplément pour les « chambres individuelles », en nombre très limité : 150€/personne 
● tout ce qui n’est pas mentionné au programme 

 
FORMALITES : 

● carte d’identité en cours de validité ou passeport 
● carte européenne d’assurance maladie 
● selon conditions sanitaires du moment : passe-sanitaire + masque + gel hydroalcoolique 
● licence FFRP 
● adhésion à l’AVF Vence et Pays Vençois 

 
DATES DES INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE L’AVF : 

- pour les nouveaux arrivants : du 4 au 16 novembre 2022 
- pour tous : du 18 novembre au 14 décembre 2022 

 
Paiement en 3 fois : 900€ sur la base de 45 participants par CB ou chèque à l’ordre de 
SUD EVASION : 

- 1er acompte avant le 15 décembre 2022 : 
o Chèque de 20€ à l’ordre de AVF Vence et Pays Vençois (pour inscription et 

frais divers) 
o Chèque ou CB à l’ordre de Sud-Evasion d’un montant variable selon les 

options choisies : 300€ (+ éventuellement assurance annulation de voyage de 
40€) 

o + éventuellement chambre individuelle, 150€ réglés par un chèque dédié) 
- 2ème acompte avant le 15 février 2023 : 

o Chèque ou CB de 300€ à l’ordre de Sud-Evasion 
- Solde avant le 15 avril 2023 : 

o Chèque ou CB de 300€ à l’ordre de Sud-Evasion 
 
 
 



 
 
 
Les 3 chèques de paiement du voyage devront être déposés à l’accueil AVF lors de 
l’inscription au voyage 
 
Annulation du voyage si le nombre de participants est inférieur à 35 
 
Annulation individuelle des participants :  
Toute annulation fera l’objet des frais suivants : Montant des frais par personne :  
- Plus de 90 jours avant le départ : 40€ de frais de dossier 
- De 90 à 60 jours avant le départ : 25 % du montant du forfait 
- De 59 à 45 jours avant le départ : 50 % du montant du forfait  
- De 44 à 30 jours avant le départ : 75 % du montant du forfait 
- Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant du forfait 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’organisateur (tel : 06 12 95 67 27 – 
mail : didierbanel@gmail.com) 
 
Amicalement 
 
Didier BANEL 
 
 
 


