Les routes du Vercors, Font d’Urle, et l’histoire du Maquis
Type de séjour
Titre du séjour
Descriptif / Accroche

Dates du séjour
Niveau de difficulté
Nom et prénom de l’encadrant
responsable
Type de restauration
Formule
Public visé
Nombre de participants mini/maxi
Equipement et matériel

Transport et transfert
Prix du séjour par personne
Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
Conditions de règlement
Formalités

Conditions annulation

Les points forts du séjour

Visites touristiques et petite randonnée
Les routes du Vercors, Font d’Urle, et l’histoire du Maquis
Une journée qui allie l’histoire passionnante du massif, de la construction
spectaculaire de ses routes à l’histoire plus récente de son maquis, et une
petite randonnée jusqu’à la porte d’Urle pour un paysage grandiose.
Dimanche 14 juin 2020 – Dimanche 20 juin 2020
Aucun – 1 heure de petite randonnée
Etienne Legendre – Accompagnateur en Montagne
Corinne Georgin – Accompagnatrice touristique
tel : 06 07 70 94 15 - 06 14 68 70 51
Pique-nique fourni à midi
Sortie à la journée
Tout public pouvant marcher, à partir de 10 ans
4à8
Un petit sac à dos, chaussures de marche, gourde d’un litre d’eau, chapeau
de soleil, gants fins, buff, lunettes de soleil, crème solaire, polaire, vêtement
étanche et coupe-vent, pantalon de randonnée, papier toilette, votre
pharmacie personnelle
Voiture individuelle – covoiturage si possible
50 euros
Les prestations d’accompagnement du circuit touristique et d’encadrement
de la randonnée, le pique-nique de midi.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend »
100% à la réservation
Chaque participant devra disposer d’une assurance de responsabilité civile.
Ecorando se réserve le droit d’annuler ou de reporter le séjour, faute d’un
nombre suffisant de participants ou de conditions dangereuses ou imposées
par la réglementation (routes fermées pour travaux, …) : l’annulation doit
intervenir au moins 1 semaine avant la date du séjour, et l’intégralité des
sommes versées sera remboursée.
Annulation du fait du client :
- Jusqu’à 8 jours avant le jour de la sortie : 50 % du montant du séjour
est remboursé
- Moins de 8 jours avant le jour de la sortie : aucun remboursement.
- Des paysages à couper le souffle !
- L’histoire passionnante des routes du Vercors et du maquis
- Le pique-nique fourni

