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Baragneurs Varois 
Fréjus et Saint Raphaël 

 

328 avenue de la Gaillarde  
83380 Les Issambres. 
 
Agrément Tourisme IM075100382 
 

Saint Raphaël le 23 octobre 2014 
 

NOTICE D'INFORMATION 
SEJOUR ARECHES (du 20 au 27 juin 2015) 

 
SEJOUR RANDONNEES PEDESTRES  

 
Le séjour est ouvert aux adhérents du club « Les Ba ragneurs Varois » et titulaires de la licence FFRP 20 15 avec 
assurance RC.  
Nombre de participants: 10 au minimum, 30 au maximum 
Date : du samedi 20 juin 2015 au samedi 27 juin 2015. 
Déplacements : voitures personnelles avec  partage des frais de transport 
 
PROGRAMME  
 
Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée pédestre (6 jours de randonnées avec dénivelées de 500 à 1450 m 
chaque jour) ; l’éventualité d’une journée libre est envisagée. 
 
Départ de Fréjus – Saint Raphaël le samedi 20 juin 2015 dans la matinée pour prendre possession du logement à Arèches à partir 
de 16h00. 
Retour le samedi 27 juin 2015, au départ de Arèches en direction de Fréjus – Saint Raphaël, à partir de dix heures, heure de 
libération des chambres après le petit déjeuner. 
 
HEBERGEMENT 
 
Village de vacances VTF "Le Rafour" 
Adresse : Le Planay, 73270 Arêches Beaufort 
Téléphone : 04 79 38 10 64 
  
Le séjour est réservé en pension complète 
Distance : 550 kms environ de Fréjus – Saint Raphaël et 5h30 environ de trajet voiture . 
 
COUT DU SEJOUR 
 
Le coût du séjour est fixé à 360 € par personne, en pension complète, en chambre double. 
Supplément pour chambre individuelle : 105 € pour le séjour.  
 
Ce prix comprend : 

- La pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, ¼ de vin aux repas et café le midi.  
- Possibilité de paniers repas pour les randonnées. 
- Les lits faits à l'arrivé, linge de toilette fourni. 
- Les animations de soirée . 

 
Ne sont pas compris 

- Le voyage A/R, et les déplacements sur place basés sur le partage des frais de transport. 
- Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement) 
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 

 
INSCRIPTIONS 
 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associe r, deux par deux, en vue d'occuper des chambres à 2  lits. 
 
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 24 octobre 2015 auprès de Bernard Cauvin et des membres du bureau des 
Baragneurs Varois. 
 Cette inscription sera matérialisée par le dépôt d’ un chèque de réservation de 120 € (chèque à l'ordre  des Baragneurs 
Varois) . Ce chèque constitue le premier acompte. 
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Le Club proposera aux  inscrits la possibilité de souscrire aux assurances individuelles facultatives. 
 
PAIEMENTS 
 
Premier acompte de 120 € à l’inscription ; l’option « chambre individuelle » est à régler lors de l’inscription 
Deuxième acompte de 120 € , payé fin mars 2015 avec, en plus, le montant  des assurances facultatives et choisies. 
Solde du séjour  payé fin avril 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de  l'association Baragneurs Varois 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour. Au delà de 
l'équipement de base du randonneur, penser à anorak, pulls, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, chaussures étanches, 
imperméable,… 
En tant que de besoin, une réunion des participants, pourra être organisée vers le 10 juin 2015. 
 
Amicalement, 

Le Responsable  
Bernard Cauvin 
FFRP n° 0567038E 

 
 
 
PJ: 

 Annexe 12bis: Conditions Générales de  Vente- Articles R211.3 à R211.11du Code du tourisme. 
 Cette annexe est disponible sur le site internet d e l’association www.baragneurs.org 

 


