
Séjour randonnée au cœur du Vercors Drômois
du 17 au 24 juin 2017

Comité Départemental
Côte-d'Dr

Au cœur du Vercors Drômois,
le village vacances de Font d'Urie se situe

en plein nature à 1430m d'altitude.

Coût: 521€

Très important: Licence GV obligatoire(1)

• Programme: alternance de randonnées et de balades pour les amoureux d'espaces sauvages, au cœur des
alpages, dans la réserve naturelle du Grand Veymont, avec une vue magnifique sur le Diois.

• Hébergement: Village vacances Cap France "Font d'Urie" situé à 70km de Valence; découvrez les sommets du
Vercors, les paysages doux de la Drôme provençale.
Du samedi 17 juin 2017 pour le dîner au samedi 24 juin 2017 après le petit-déjeuner.
Hébergement en chambre double, restauration en pension complète, encadrement 5 randonnées à la journée,
piscine couverte, soirées avec animations.
*Supplément chambre individuelle: 105€.

Inscriptions dès maintenant dans la limite des places disponibles (25)
Renseignements: CODEP 21 EPGV - 45 rue de Longvic, 21300 Chenôve] 03806724231 codep-gv21@epgv.fr

Le tarif fixé est TTC. les condition d'annulation - de réduction de la durée du séjour sont les suivantes:
- Annulation plus de 9 jours avant le début du séjour: les frais d'annulation s'élèvent à 30% du montant de la facture totale;
- Annulation entre 89 jours et 30 jours avant le début du séjour: frais d'annulation s'élèvent à 40% du montant de la facture totale;
- Annulation entre 29 jours et 8 jours avant le début du séjour: frais d'annulation s'élèvent à 70% du montant de la facture totale;
- Annulation moins de 8jours avant le début du séjour: l'intégralité de la facture est due.
Aucune réduction de la facture ni aucun remboursement ne sont accordés pour une arrivée tardive, un déparl anticipé ou des absences en
'cours de séjour.

FICHE D'INSCRIPTION randonnée Vercors du 17 au 24 juin 2017
NomPrénom: _

Adresse: _

Code Postal: Ville: if _

Adresse email: , --;=== _

Nombre de personnes:D

Joindre impérativement 3 chèques (à l'ordre du CODEP EPGV 21) dans une enveloppe remise ou envoyée au
CODEP EPGV 21 - Séjour Vercors - 45 rue de Longvic, 21300 Chenôve

* 1erchèque encaissement à l'inscription -+ 131€ par personne
* 2emechèque encaissement au 15 janvier 2017 -+ 130€ par personne
* 3~mechèque encaissement au 15 mars 2017 -+ 130€ par personne
* 3emechèque encaissement au 15 mai 2017 -+ 130€ par personne

(1) Si vous n'êtes pas licenciè dans un club, prise de licence obligatoire avec l'inscription: chèque de 26€ à l'ordre du CODEP EPGV 21.
Date de naissance: ._. .

A le _
Signature:


