N° voyage FFFR
PT005497

Séjour en coorganisation avec le CDRP74
Les Randonneurs de La Cha
93, place de l’Eglise
74230 DINGY-SAINT-CLAIR

Randonnée itinérante en ALGARVE (sud du Portugal)
précédée d’ une escale touristique à Lisbonne (1 journée)
Du lundi 24 septembre au lundi 1er octobre 2018
Durée :


8 jours

et 7 nuits

Niveau des randonnées

Animateur responsable du séjour : Nicole Huet

Cette année, nous vous
proposons de découvrir
L’ALGARVE, cette région
située à l’extrême sud
du
Portugal, connue pour son
climat agréable, pour ses
stations balnéaires, rendezvous des touristes à la
recherche de cieux plus
cléments en hiver.

Organisation et gestion : groupe constitué par et

Mais l’Algarve, c’est aussi,
loin du tourisme de masse,
une région propice à la
randonnée : les plages
bordées de hautes falaises
sculptées par le temps en
étranges
arches,
les
randonnées côtières, le
massif
montagneux
de
Monchique, dans l’arrièrepays, la réserve naturelle de
Ria Formosa avec ses iles et
ses lagunes ….

lunettes de soleil, casquette ou chapeau de soleil ….

Les baignades seront aussi à
l’ordre du jour.
Notre arrivée au Portugal se
fera par Lisbonne, étape
incontournable pour nous
familiariser en douceur avec
le pays en flânant dans les
rues
de la capitale, en
empruntant le fameux tram
jaune qui frôle en passant le
mur des bâtiments, en
visitant les monuments …

Effort

2

Tech

Risque

3

3

pour les RANDONNEURS de La Cha –

Séjour de randonnée organisé par Prestataire Voyage : Walk inn–30 bd Paul Floret- AVIGNON
transport aérien organisé par les Randonneurs de La Cha.

Logement : voir programme ci-dessous
Acheminement : via aéroport de Genève
Equipement : classique pour la randonnée de niveau 2 / 3 – prévoir maillot de bain,
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité au jour du retour
carte européenne d’assurance maladie

La licence FFRP est obligatoire
Prix global : 1.070 €uros (base 11 à 13 personnes)
Dont séjour de randonnée = 820 €
Dont estimation transport aérien = 250 €
Le prix comprend :
Le transport aérien au départ de Genève
Aller Genève  Lisbonne
Retour Faro  Genève
Tous les transferts prévus au programme
L’hébergement + petits déjeuners en hôtel ***
sauf Faro **, en chambre double
Les pique-niques des J3 au J7 (randonnée)
Repas restaurant du J2 au J7

De 8 à 10 personnes : 845€
De 11 à 13 personnes : 820€
Pour 14 et 15 personnes: 795€

IlLeneprix
comprend
ne comprend
pas
pas
L’acheminement A/R - domicile / aéroport
Les boissons
Les dépenses personnelles
Les repas des jours 1 et 2 (midi) et du jour 8

(selon l’heure des vols, le nombre de repas
non compris peut varier)

en général, tout ce qui n’est pas dans « le prix
comprend »

Ce prix est susceptible de modification, à la hausse ou à la baisse, en fonction d’éléments qui
pourraient évoluer d’ici notre départ ou qui ne sont pas encore définitifs (comme l’évolution du
prix de transport aérien, des horaires …).

AERIEN : Le prix fixé pour le transport aérien est une estimation qui peut varier en fonction de

la période, des jours de départ et de retour, de la date d’achat du billet….
Petit plus : le retour par
Aussi, pour essayer d’obtenir le meilleur prix, nous vous proposons d’acheter les vols dès que
l’aéroport de Faro nous
possible, et donc, dès que le nombre de candidats à ce voyage sera atteint, soit 15. Nous pouvons
permettra de réduire les
également être amenés à vous proposer un décalage de quelques jours sur les dates de ce
déplacements ….
voyage, toujours dans l’objectif d’une optimisation du prix de l’aérien. Bien entendu, rien ne se

fera sans l’accord de tous les participants.
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Participants :

personnes - minimum 8 personnes

maximum 15

Paiement : consulter Nicole Huet pour plus de précisions
billets d’avion : prix selon conditions de la Cie aérienne au moment de l’achat (voir ci-dessus), à régler en totalité,
dès confirmation de l’inscription

Instructions ultérieurement pour le règlement

Randonnée : 170 € à l’inscription – solde (selon nombre de participants) avant le 24 aout 2018

Conditions d’annulation : avant le départ : + de 45 j = pas de frais / de 45 à 15 j = 50 % / - de 15j = 100%
Chèques à l’ordre des Randonneurs de La Cha

Assurances : Votre licence FFRando vous assure une couverture assurance assistance-rapatriement.

Assurance annulation et interruption de séjour (facultative) : 27 € pour le voyage (aérien + randonnée)

Notice consultable sur le site de l’association - http://randonneursdelacha.com/ Rubrique : SEJOURS-VOYAGES ou du
comité
Le paiement de l’assurance se fait par chèque séparé, au moment de l’inscription. L’assurance ne peut pas être souscrite
postérieurement à la prise en compte de l’inscription

DESCRIPTION DU SEJOUR
PROGRAMME

(établi par Walk inn)

J1: Arrivée à Lisbonne, transfert à l’hôtel situé en centre-ville (city-tour en minibus en option), découverte libre de cette
capitale lumineuse qui étale ses collines au bord du Tage. Nuit à Lisbonne en hôtel ***

J2: RDV avec le guide en début d’après-midi et train vers l’Algarve. Transfert. Nuit à Monchique en hôtel ***
J3: Montée par les forêts d’arbousiers et d’eucalyptus vers le chaos granitique panoramique du sommet de Picota (790m).
Forêt de chênes-liège et jardins en terrasses dans la descente vers le village typique de Monchique. Transfert retour. Nuit
à Monchique. 4 heures de marche; +450m. /-350m.

J4: Transfert (1h) vers le Parc Naturel de la côte vincentine qui recèle plus de 1000 espèces végétales. Randonnée dans une
forêt de pins parasol jusqu’au système dunaire et la plage de Bordeira. L’itinéraire finit dans le petit village de Carrapateira
où pêcheurs et surfeurs se regroupent pour parler de l’Océan. Transfert (30 min) et 3 nuits à Sagres en guesthouse ou hôtel
***. 5 heures de marche. +100m/-100m

J5: Randonnée du bout du Monde. Les sentiers de pêcheurs traversent des landes multicolores et longent des plages et
falaises à la géologie spectaculaire jusqu’au phare du Cap Saint-Vincent, l’ancien “Promontorium Sacrum” qui fût longtemps le
bout du monde connu. Possibilités de baignade. 5 heures de marche. +100m/-100m. Nuit à Sagres.

J6: Randonnée sur la côte sud, dans une atmosphère plus méditerranéenne, entre les criques, les falaises ocres et les plages
blondes jusqu’au port de la Baleinière. Possibilité de visiter la forteresse de Sagres, qui fut un laboratoire au XVème siècle
pour l’école de navigation de Henri le Navigateur et qui permit aux portugais d’entreprendre leurs grands voyages maritimes
vers les autres continents. Possibilités de baignade. Transfert vers Faro (1h30) et nuit Faro en hôtel **. 5 heures de
marche. +350m. /-350m.

J7: Exceptionnel constitué de canaux, lagunes, bancs de sable et îles–barrière, particulièrement intéressant du point de vue
ornithologique. Les allées de sable du petit village de pêcheurs de Culatra mènent à l’Océan. Longue plage sauvage (possibilité
de baignade) jusqu’au phare de Farol et retour en bateau vers Faro. 1h de bateau et 3 heures de marche. Nuit à Faro en
hôtel **

J8: Transfert vers l’aéroport de Faro.
Les horaires des randonnées sont donnés à titre indicatif en heures de marche effectives.

Les conditions météorologiques, la forme physique des participants ou tout autre incident non prévisible à ce jour
peuvent amener l’organisateur à modifier le programme ci-dessus.
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Voici les modalités d’inscription :

 PRISE EN COMPTE DES INSCRIPTIONS : par ordre d’arrivée
 Licence FFRandonnée OBLIGATOIRE
 RENSEIGNEMENTS : Nicole HUET -  06 16 96 51 64 / mail nicolecparti@gmail.com
ANNULATION : En cas d’annulation de votre part, le Club vous retiendra les frais engagés quel
que soit le motif de l’annulation.
 ASSURANCES :
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation / interruption de séjour (conditions
tarifaires spécifiées). Elle est vivement recommandée. La notice détaillée est consultable sur le site
club ou du CDRP - http://randonneursdelacha.com/. Si vous avez souscrit l’assurance annulation, c’est elle
qui vous remboursera éventuellement si vous répondez aux conditions. Lisez bien la notice !
BORDEREAUX D’INSCRIPTION
Adressez votre (ou tous vos) bordereau d’inscription, signé(s), accompagné de votre (ou de vos)
chèque de règlement, dans la boite aux lettres du Club, à l’attention de : François TESSIER
avant le

13 janvier 2018

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez demander les documents qui vous intéressent
à Anne Marie Perrillat-Collomb téléphone 09 83 74 12 54.

INSCRIPTIONS : -

ATTENTION : 1 bordereau par séjour

Clôture : LE 13 janvier 2018
Après cette date, vous serez inscrit sur une liste d’attente .

Votre inscription sera prise en compte en fonction de l’ordre d’arrivée.
Transmettre votre bulletin d’inscription daté et signé et le/les chèque(s)
correspondant(s) + éventuellement le bulletin de souscription à/aux assurance(s)
facultative(s) complété, daté et signé et le chèque correspondant) si vous la/les
souscrivez.

Adresse : Randonneurs de La Cha –
à l’attention de François TESSIER
93 place de l’église
74230 DINGY SAINT CLAIR
VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION DEVIENDRA DEFINITIF
APRES LA DATE DE CLOTURE ET APRES CONFIRMATION DU CLUB.
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