
  CLUB ALPIN IDF         Alain Bourgeois 
       RANDONNEES ET VOILE                           13-RW68

            Du 22 au 26 juillet 2013
                                              Soumis à l'accord de l'organisateur 

Descriptif:
      En fonction de la météo et de la marée, plusieurs destinations sont possibles.

                  Les Îles Anglo-Normandes, flegme britannique, chique continental et superbes 
                  balades. Les Îles Chausey, spectacle grandiose à marée basse. Bretagne nord,
                  belle côte sauvage et l’île de Bréhat. Notre hébergement sera un bateau de 14
                  mètres. Nous  formerons un groupe de 8 personnes avec couchette individuelle.

Organisation:
                  Il est demandé de savoir nager, ce séjour s'adresse à des personnes ayant l'esprit
                  d'équipe ( gaieté, responsabilité) et une certaine motivation. Nous vivrons
                  dans un espace réduit et devrons participer aux taches ménagères (cuisine,
                  vaisselle, ménage).Il n'est pas nécessaire de savoir naviguer. Les participants qui
                  souhaitent apprendre (en  fonction de la disponibilité du skipper) doivent se  faire
                  connaître. Il est demandé d’être présent sur le bateau le 21 juillet au soir et
                  possibilité de dormir sur le bateau. Je contacterai chaque participant pour info. 

Coût :
                  515 euros comprenant la pension complète (hors boisson), les frais de port, le
                  gasoil, les services d'un skipper professionnel avec son bateau, les frais administratifs, 

      Attention, il est conseillé de prendre une assurance annulation (club ou perso) 
                 car un mois avant le début du séjour,  si vous êtes dans l'impossibilité de venir à 

      cette croisière,  il ne vous sera remboursé que 50 % du montant versé et aucun  
      remboursement pendant le mois qui précède le séjour. 
      Si le séjour ne comporte que 6 participants à  bord, le coût peut-être augmenté de
     15 euros par personne.

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 chaussures légères de randonnée. Ne pas oublier la
                 crème solaire, lunettes de soleil, et chapeau. Pour les courageux le maillot de bain.
                 Soyez simple dans votre équipement, car les places de rangement sont réduites.
                 Pas de valise. 



Transport:

                 ALLER: Le dimanche 21 juillet : Paris gare Montparnasse 3/Granville. 
     En fonction de votre emploi du temps, plusieurs trains sont disponibles dans   

                  l’après midi. Vous pouvez monter à bord après 19 h.  
                 RETOUR:  Le vendredi 26 juillet : Granville/Paris départ à 18 h 47 arrivée 22h 05. 
             

    Pour info me contacter par le Kifaikoi situé sur la page gauche du site web. 

               POUR DES PROBLEMES DE RESERVATION, IL EST SOUHAITABLE 
                    

QUE LES INSCRIPTIONS SOIENT FAITES POUR FIN AVRIL 


