
 NOTICE D’INFORMATION 

Séjour marche du 19 au 26 septembre 2020 

 « Le Moulin de Sournia » 

 

Le sejour est ouvert aux adhérents de l’association GV Plaisir et Forme titulaires de la licence FFEPGV 2020 avec 

assurance. Ouverture possible à d’autres sous condition de prendre la licence FFEPGV 2020 avec assurance. 

Nombre de participants : 20 mini, 26 maxi    Date du 19 au 26 septembre 2020. Déplacement voitures personnelles 

en co-voiturage. 

Programme : Le séjour débute le samedi 19 septembre à partir de 17h au Moulin de Sournia. Du dimanche au 

vendredi des marches sont prévues ( voir documents ci-joint) Ce programme est à titre indicatif et sera défini en 

son temps avec le guide . Fin du sejour le samedi 26 septembre avant 10h. 

Hébergement : L’hébergement sera assuré dans le village vacances « Le Moulin de Sournia » relais Cap France 

Route de Prades 66730 Sournia tél 0428014545 qui assurera la fourniture des repas, pique-nique, couchage et 

guide professionnel. Site internet www.centre-lemoulin.com. 

Cout du séjour : Le cout du séjour est fixé à 575€ par personne, en pension complète, en chambre double. 

Supplément pour chambre individuelle 126€ pour le séjour. Option assurance annulation et interruption de séjour 

20€ par personne pour le séjour. 

Ce prix comprend : Hébergement en chambre double et appartement pour deux personnesavec prestation 

hotelière. Lit fait à l’arrivée sans renouvellement en cours du séjour. Linge de toilette fourni, renouvellement sur 

demande. Ménage de déprt inclus. Petit déjeuner en buffet,repas pris au village vacances service à l’assiette 

comprenant entrée, plat , fromage et dessert, fruits à disposition.Vin à discrétion. Panier repas le midi adaptés 

aux randonneurs Menu unique pour le groupe. L’accompagnement des marches par un guide professionnel. 

Ce prix ne comprend pas : Les boissons en dehors des repas, les dépenses personnelles et l’acheminement sur le 

lieu des marches. D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme compris. 

Inscriptions : Les personnes intéressées sont invitées à s’associer, deux par deux, en vue d’occuper des chambres à 

2 lits, préalablement à leur inscription. Le nombre de chambre individuelle est limité à 10% de l’effectif total. 

Cette inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque de 50€ par personne à l’ordre de la GV Plaisir et 

Forme qui sera remboursé en cas de non réalisation du séjour. Les inscriptions sont ouvertes à dater du mardi 15 

octobre 2019 et se termineront le 13 novembre 2019. A cette date, en fonction du nombre d’inscrits la décision 

sera prise de réaliser ou non ce séjour. 

Paiements :  Acompte de 50€ à la pré inscription date limite le 13 novembre 2020. Acompte de 30% deux mois 

après soit le 13 janvier 2020 avec assurance annulation , un acompte de 20%  deux mois après soit le 13 mars 2020 

et enfin le solde 30 jours avant le départ soit 19 aout 2020. Tous le réglements sont fait à l’ordre de la GV Plaisir et 

Forme. 

Conditions d’annulation : annulation plus de 90 jours avant le départ, les frais d’annulation sélèvent à 30% du 

montant total du séjour, entre 89 et 30 jours 40% du montant total du séjour, entre 29 et 8 jours avant le départ 

70% du montant total du séjour et moins de 8 jours la totalité du montant du séjour est due. 

 

Le séjour sera pris en charge par l’immatriculation tourisme de la FFEPGV 

 

 



BULLETIN INSCRIPTION 

Séjour au Moulin de SOURNIA 66730 

      Du samedi 19 au samedi 26 septembre 2020 

(voir notice d’information) 

Cout du séjour 595€ par personne avec assurance annulation et rapatriement 

et taxe de séjour. 

Supplément chambre individuelle 126€ 

Ce prix est un montant prévisionnel maxi qui sera éventuellemnt réajusté à la 

dernière mensualitée 

INSCRIPTION 

NOM ;     Prénom 

NOM :     Prénom 

Tél ……………………………………………….  Mail ………………………………………………………………………. 

 

Total des prestations par personne 595€ x ………… = …………………….€ 

 

1er acompte à l’inscription 50€ x ……………= ………………….€ 

 

2ème acompte janvier 2020   178€ x ……..=………………….€ 

 

3ème acompte mars 2020       110€ x………..=…………………€ 

 

Dernier acompte Aout 2020     257€ x …………=………………€ 

Chèques à l’ordre de GV Plaisir et Forme 

Date          Signature 

 



 



 


