Séjour en co-organisation avec le CDRP74
N° voyage
FRP008754

Les Randonneurs de La Cha
93, place de l’Eglise
74230 DINGY-SAINT-CLAIR

Rando-citadine à LYON (69) en étoile




Mercredi 20 Mai au Dimanche 24
Mai 2020
Durée :


Après PARIS en 2015,
nous découvrirons LYON
en 2020.
Cheminer dans Lyon : au
cœur de ce carrefour
européen où s’entremêlent
vestiges romains et
architectures
contemporaines.
Nous visiterons les
quartiers du vieux Lyon, la
colline de Fourvière, celle
de la Croix Rousse et la
presqu’île.
Nous découvrirons les
rives de la Saône et les
berges du Rhône.
Enfin, le nouveau quartier
de la Confluence, et son
musée ne nous
échapperont pas !
Participants :



5 jours

et 4 nuits

Animateurs responsables du séjour :
Nicole CHARVET-QUEMIN - Muriel DAL GOBBO

Niveau des randonnées

Effort

Tech

Risque

3

2

2

Organisation/gestion : CLUB DES RANDONNEURS DE LA CHA –
Gestion ensemble du séjour : Nicole et Muriel
Acheminement A/R : TRAIN ou BUS – ANNECY – LYON (Aller – retour)
Equipement : classique pour la randonnée– Chaussure de marche basse lunettes de soleil, casquette ou chapeau de soleil, crème solaire
Formalités : carte d’identité – carte sécurité sociale – carte mutuelle –
Licence FFRP IRA obligatoire et Adhésion au club.
Hébergement : Hôtel Restaurant Campanile Lyon Gare Part Dieu - Hôtel de
tourisme 3 étoiles - Forum Part-Dieu - 31 Rue Maurice Flandin - 69003
Lyon - (Chambre de 2 avec salle de bain)
Repas : Petit déjeuner pris à l’hôtel compris dans le prix du séjour ainsi que
le repas du soir – déjeuner du midi : non compris
Prix global : 450 €
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

maximum 16 personnes - minimum 8 personnes.

Paiement : par chèque à l’ordre du Club des Randonneurs de La Cha,
Acompte : 150 € à l’inscription débité à la clôture des inscriptions, soit le 18 janvier 2020. Solde : 300 €
au 15/04/2020
 - Chèque débité le 30/04/2020 (Joindre les deux chèques lors de l’inscription).

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

Assurance annulation et interruption de séjour (facultative) : 21 € pour le voyage. Notice

consultable 
sur le site de l’association - http://randonneursdelacha.com/ Rubrique : SEJOURSVOYAGES 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




Utilisateur de l'Extension de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS - n° d'immatriculation : IM075100382

Assurance RCP : Allianz IARD 87 rue de Richelieu 75002 Paris
Garantie financière : UNAT 8 rue César Franck 75015 Paris


DESCRIPTION DU SEJOUR
PROGRAMME
J1 : Départ d’Annecy dans la matinée en train ou en bus. Arrivée à Lyon PART-DIEU – Installation à
l’hôtel – Départ pour le PARC DE LA TETE D’OR en tram - Pique nique – Détente – Visite du parc –
Retour à l’hôtel - 6 kms de rando à pied env.

J2 : LES PENTES DE LA CROIX-ROUSSE – 9 kms de rando à pied env. – VISITE GUIDEE : Traboules
de la CROIX ROUSSE et la maison des canuts.

J3 : LES BERGES DU RHONE de la SAONE .

J4 : LE VIEUX LYON – Cathédrale SAINT-JEAN - Cathédrale SAINT-PAUL – Basilique de FOURVIERE
– VISITE GUIDEE : De Fourvière au Vieux Lyon - 9 kms de rando à pied env.

J5 : Mini-Croisière sur la Saône : DU QUAI DES CELESTINS au MUSÉE DES CONFLUENCES – 5 kms
de rando à pied env. - Retour à Annecy en fin d’après-midi en train ou en bus.

Nota : Le kilométrage des randonnées de chaque journée est donné à titre indicatif. Les conditions
météorologiques, la forme physiques 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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 RENSEIGNEMENTS : N’hésitez pas à nous interroger si vous avez besoin de
précisions.



Nicole CHARVET-QUEMIN / mncq@wanadoo.fr / tel 06-80-31-72-02

 Muriel DAL GOBBO / muriel.dalgobbo@orange.fr / tel 06-73-62-56-79
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. 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
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 pour le séjour à LYON
VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
DEVIENDRA DEFINITIF APRES DATE DE CLOTURE ET APRES
CONFIRMATION DU CLUB (*)
(Et dès que le nombre de 8 participants sera atteint).
Après le 18 janvier 2020, vous serez inscrit sur une liste d’attente.

Votre inscription sera prise en compte en fonction de l’ordre d’arrivée de votre dossier
complet.
Licence FRP obligatoire.
Transmettre votre bulletin d’inscription daté et signé et les chèque(s) correspondants +
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 Nicole CHARVET-QUEMIN
93 place de l’Eglise- 74230 DINGY SAINT CLAIR
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