
FLASH INFOS SEJOURS 2020

 
Comme vous le savez, les séjours que nous organiserons sur l'année 2020 doivent être 
validés par l'association et son président,

J'avais émis dans un premier temps le souhait d'organiser un séjour en Bretagne, en 
septembre 2020

Après avoir pris contact avec différentes structures avec qui nous avons conclu par le
passé des séjours, je me suis aperçu qu'il sera très difficile d'obtenir des prix 
abordables du fait, d'une part de la distance kilométrique ( 2500Kms A/R) pour du co 
voiturage, et des prix de location d'un autocar sur une semaine, ainsi que du temps 
des trajets ( 1 jour et demi pour l'aller et idem pour le retour) ; je ne parle pas d'un 
voyage en train ou en avion qui sont pour les deux cas encore plus problématiques,

Après avoir pris connaissance des brochures des différents partenaires, et avant de 
s'engager plus avant dans l'élaboration de ces séjours, nous avons retenu d'ores et 
déjà une destination que je soumets à votre appréciation,

Il est programmé du Mardi 30 Juin au Lundi 06 Juillet 2020 dans les Dolomites en 
Italie, très précisément à Mélina di Fiemme à l’hôtel Ancora,

Compte tenu de la distance, nous avons choisi un opérateur qui assure le voyage en 
Autocar, et cet opérateur est Sud Évasion basé à Carpentras,

Le prix du séjour tout compris, à l'exclusion des deux déjeuners A/R en cours de 
route sera de 714€ pour ceux en chambre double, et 799€ en single, sur une base de 
45 participants, plus l'assurance annulation de 25€ non remboursable ; 

Dans l'hypothèse où nous serons moins de 45 participants, ce séjour sera proposé à 
des associations adhérentes à la FFRP afin de compléter le bus,

Vous trouverez ci joint le programme,

Comme vous savez qu'il faut néanmoins se positionner le plus rapidement possible, et 
avant le 30 Avril  de préférence, je vous demande de m'indiquer si vous êtes 
intéressés sachant qu'il y aura obligatoirement une assurance annulation 



Je rappelle néanmoins que cette assurance ne couvre que les risques prévus au 
contrat, et en aucun cas des annulations pour convenance personnelle, et pour ceux qui
seraient dans ce cas là, il faudra leur trouver des remplaçants,

Les paiements seront échelonnés tout au long de l'année, avec un maximum de 
souplesse,

Je vous remercie de m'indiquer, le plus tôt possible, et donc avant le 30 Avril si vous 
êtes intéressés afin de me  permettre d’enclencher le processus de réservation,

Par ailleurs, des négociations sont toujours en cours pour le séjour raquettes 
programmé du 03 Février au 08 Février 2020 avec deux organismes qui se sont 
proposés, VTF et CAP FRANCE , l'un à Sauze sur Barcelonnette ( 05) , l'autre à 
Autrans dans le Vercors (38)

Le choix définitif n'est pas encore arrêté, mais devrait l'être très prochainement

Également, nous avons une proposition de séjour pour Septembre 2020 dans les 
Pyrénées Catalanes avec VTF  mais qui n'est pas encore entièrement finalisé,

Sur ces deux séjours, et notamment celui raquettes je vous informerai  au plus tôt 
des conditions  

Bien cordialement 

Gérard DENTAL


