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FR 

 

      
Validé par la 

FFRP sous le 

N° FR xxxxxx 

 

LES Randonneurs d’Etiolles                                                     

Louis vous propose un Weekend du 26 au 29 Mai 2023 à Merville-Franceville et Cabourg. 

                                 Ouvert à tous Randonneurs et Marche nordique. 

Pour les personnes qui veulent faire de la Marche Nordique sur la plage pour la première fois 

possible, nous prêtons les bâtons. 

Ce Weekend et ouvert aux adhérents de l’association des Randonneurs d’Etiolles titulaire de la licence : 

IRA et FRA année 2022 / 2023 

                               

Vendredi 26 Mai 2023 : Arriver à l’Hôtel de la Plage Cap France à Merville-Franceville en covoiturage, fin 

d’après-midi entre 16h et 17h, au plus tard 19h, installation dans les chambres de 2 personnes par 

chambres, un grand lit ou deux lit jumeaux, apéritif d’accueil avec présentation du Weekend, dîner à 

l’Hôtel et soirée libre. 

Samedi 27 Mai 2023 : Petit déjeuner entre 7h30 et 8h30, 9h rassemblement pour la Marche Nordique sur 

la plage du débarquement, ou bien « une randonnée de 8 km pour les personnes qui ne pratique pas la 

marche nordique », 11h30 retour à l’Hôtel, 12h30 déjeuner à l’Hôtel, puis 14h30 une séance d’environ 1h 

 

LES RANDONNEURS D’ETIOLLES 
1, rue Thouars – 91450 ETIOLLES 

Association Loi de 1901 
SIRET : 503 855 918 00010 

 

www.lesrandonneursdetiolles.fr 
 

Mail : bagneres65@yahoo.fr 

Garantie financière : GROUPAMA 
Assurance-crédit & caution 

132 rue des Trois Fontanot  

92000 Nanterre 

Tel 33(0)149313131 

ct. n° 4000716162 /0 

 

CDRP91 
Maison des comités sportifs 
Bd Charles de Gaulle 
91540 MENNECY 
 
Assurance R.C.P. 
GROUPAMA WTW Dpt  Sport 
et Évènement Immeuble Quai 
33 33/34 quai De Dion Bouton 
- CS70001 – 92814 Puteaux 
Tél. : 09 72 72 01 19 
ffrandonnee@grassavoye.com 
Contrat n° :41789295M / 0002 

 

http://www.lesrandonneursdetiolles.fr/
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de marche dans l’eau (Longe côte) avec équipement et guide fourmi par L’Hôtel, retour à l’Hôtel vers 

15h30. Il est possible de faire après une petite randonnée dans un beau cadre, réserve ornithologique, 

passage par les Batteries, d’environ 5 km ou bien quartier libre à votre choix. 

                                                                                                                                                                                                         

                      

Dimanche 28 Mai 2023 : Petit déjeuner entre 7h et 8h30, récupération des paniers repas à l’Hôtel, 9h 

départ de l’Hôtel pour une randonnée 12 km pour Cabourg, passage par Merville, avec les Batteries de 

Merville, les marées et l’hippodrome de Cabourg, pique-nique sortie du sac à la pointe de Cabourg au bord 

de la plage , 14 h30 visite guidée de Cabourg avec un conférencier pendant 2h, puis retour par la plage »le 

GR 223 » à l’Hôtel de la Plage de Merville-Franceville, environ 5 km , puis 19h30 dîner à l’Hôtel et soirée 

libre. 

              

Lundi 29 Mai 2023 : après le petit déjeuner, libération des chambres à 10h, puis départ en covoiturage 

pour Etiolles, déjeuner libre, et fin de nos prestations.   

                                                                     Conditions 

L’animateur se réserve le droit de modifier les parcours en fonction de la Météo pendant le Weekend.  

Difficulté : Aucune, pas de dénivelé  

Nombre de participants : minimum 20 et maximum 25.   

Prix pour le Weekend 335 € « hors assurance qui est de 13 € «  

Le prix du Weekend comprend : 

L’hébergement à l’Hôtel de la plage Cap France                                                                                                                                            

Les nuitées en chambres de 2 personnes, avec un grand lit et 2 lits jumeaux.                                                                    

Le dîner du vendredi soir à l’Hôtel.                                                                                                                                                    
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La pension complète du samedi et du dimanche à l’Hôtel de la plage Cap France                                                                                                                      

Pique-nique pour le dimanche midi.                                                                                                                               

Le petit déjeuner le jour du départ.                                                                                                                                                

La séance Longe Côte avec l’équipement et le guide.                                                                                                                  

La visite guidée de Cabourg avec un conférencier.                                                                                                                      

Les draps et les serviettes de toilettes.                                                                                                                                              

L’accès libre à l’espace aquatique.                                                                                                                                                        

Apéritif d’accueil offert par l’Hôtel de la plage Cap France.                                                                                                          

La taxe de séjour. 

Non compris : 

Les dépenses personnelles.                                                                                                                                                                  

Les boissons personnelles.                                                                                                                                                                    

Les pourboires                                                                                                                                                                                        

Ne sont pas compris : Les assurances facultatives, (annulation, interruption du Weekend, bagages, 

assistance rapatriement)                                                                                                                                                                            

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris. 

Equipement : Chaussures pour la Marche Nordique, chaussures pour la randonnée, Bâtons pour la marche 

nordique, veste coupe-vent, des couverts et verre pour le pique-nique, petites chaussures pour le soir à 

l’Hôtel, Chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, maillot de bain, affaires de toilettes personnelles, petite 

pharmacie perso, et bien sûr vos affaires personnelles pour le Weekend. 

Pré-inscriptions : Auprès de l’animateur à compter du 25 janvier 2023 après la mise sur le site des 

Randonneurs d’Etiolles, et information par mail aux adhérents, aucun acompte ne sera accepté avant la 

validation du séjour par la FFRP et l’agrément tourisme.   

Inscriptions : Du 15 / 02 / 2023 au 15 /03 / 2023  

Inscription définitive, après accord du Weekend par la FF randonnée et de l’agrément tourisme, et à l’issue 

de la période d’inscription et après accord de l’animateur et après réception d’un premier acompte de « 

140 € par personne », vous avez la possibilité de souscrire à l’assurance facultative annulation et 

interruption du Weekend au tarif de » 13 € « à payer avec le règlement d’inscription au Weekend, par 

chèque à l’ordre des randonneurs d’Etiolles ou bien par virement bancaire. 

Paiement du solde de » 195 € » pour le prix du Weekend qui est de 335 €, avant le 26 avril 2023, hors 

assurance annulation et interruption du Weekend. 

Annulation faite avant le 15 mars 2023 : Restitution des sommes versées. 

Annulation postérieure au 15 mars 2023 : Retenue de 100% dans la limite des frais engagés. 

Sauf : Si annulation grave sur justificatif et prise de l’assurance facultative annulation interruption qui est 

de « 13 € »  
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Pour tous renseignements et inscriptions voir auprès de l’animateur, au 06 09 22 14 80 aussi par SMS ou 

bien par mail :    bagneres65@yahoo.fr 

Voir avec l’animateur pour l’organisation du covoiturage 

Tout au long du Weekend, les participants devront respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur : 

Vous trouverez en pièces jointes l’annexe 12 bis + annexe 10 notices sur les assurances individuelles et 

facultatives. 

Vous recevrez le bulletin d’inscription pré rempli, ainsi que le bulletin d’assurance individuelles Facultative, 

pour l’inscription définitive, à remettre signé avec votre choix impérativement avec le 1er acompte, auprès 

de l’animateur.  

 

   

 

 

   

      

    

 

  

mailto:bagneres65@yahoo.fr
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