
   CLUB ALPIN IDF           Alain Bourgeois
                                                    

                                                          RANDONNEE ET BATEAU A VOILE         
                                                      SEJOUR DU 15  AU 19 JUIN 

                            WEEKEND DU 20 AU 21 JUIN 
      AVEC SKIPPER PROFESSIONNEL 

  

                                                                                                                09-RW 88
Descriptif :

                        L’île de Bréhat et les iles Chausey sont des endroits extraordinaires qui donnent la 
                     possibilité de randonner et de naviguer. Notre hébergement sera un bateau  de 14

                  mètres avec 10 couchettes. Nous formerons un groupe de 10 personnes plus le
               skipper.

           
           Du 15 au 19 juin :

            En fonction de la météo et de la marée, la Bretagne nord et l'ile de Bréhat seront
               notre  terrain de jeu. 

           Du 20 au 21 juin : 
                        Les Iles Chausey, qui ont la particularité d'avoir beaucoup d'îlots qui se découvrent à

               marée basse, nous offrent un spectacle grandiose. 
           
            Organisation :

               Il est demandé de savoir nager, ces deux séjours s'adressent à des personnes
               ayant l'esprit d'équipe ( gaité, ouverture, responsabilité, tolérance ) et une certaine 
               motivation.  Nous  vivrons dans un espace réduit et devrons participer aux taches
               ménagères. Il n'est pas nécessaire de savoir naviguer. Les participants qui souhaitent
               apprendre doivent se faire connaître. Possibilité d'arriver le dimanche soir ou le
               vendredi soir et de dormir sur le bateau. Je contacterai chaque participants pour
               info
   Coût :  
               Pour le séjour de 5 jours : 460 Euros comprenant la pension complète
               ( hors boissons) les services d'un skipper professionnel avec son bateau, les frais
               administratifs et d'organisation. 
               Pour le weekend : 180 Euros. Possibilité de cumuler les deux sorties. 
               Pour l'inscription possibilité de faire deux chèques. 
               Il existe une assurance annulation. 
 



 Équipement :  
               Habituel du randonneur, vêtement contre la pluie et le froid ( en pleine mer il peut 
               faire très froid ) une lampe frontale et un duvet léger. Prévoir des tennis pour ce 
               déplacer sur le bateau et des chaussure légères de randonnée. N'oubliez pas le
               maillot de bain, crème solaire, lunettes de soleil et chapeau. Soyez simple dans votre 
               équipement car les places de rangement sont réduites. Pas de valise.
  
 Transport :
               aller Paris Granville :
               Pour le dimanche soir 14 juin ou  le vendredi 19 juin plusieurs trains sont
               possibles en fonction de l'emploi du temps de chacun. Il est demandé d'être
               présent le 14 juin ou le 19 juin au soir et possibilité de dormir sur le bateau. 

               retour Granville Paris : 
               Pour le vendredi 19 juin et le dimanche 21 juin, train à 18 h 59 arrivée à 22 h 19. 
               
               
        
                       CE SEJOUR EST SOUMIS A L'ACCORD DE L'ORGANISATEUR
                                     me contacter par le kifaikoi situé sur la page gauche 
                                                             du site web du club. 
                 POUR DES PROBLEMES DE RESERVATION, IL EST SOUHAITABLE 
                         QUE LES INSCRIPTIONS SOIENT FAITES POUR FIN AVRIL.
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