CDRP06
Maison des Associations
7 rue Hôtel de Ville
06800 CAGNES SUR MER
http://www.cdrp06.org
sejours@cdrp06.org
Tél. 06 38 41 11 14

Du samedi 28 Septembre au dimanche 13 octobre 2019
(16 jours-15 nuits) dates à confirmer
N° 2019-05

Le séjour est ouvert aux adhérents du Comité
Départemental des Alpes-Maritimes inscrits à l'activité de randonnée pédestre et
titulaires de la licence FFRP 2019 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres
licenciés FFRP avec licence 2019 et assurance RC.
Nombre de participants : 10 minimum, 17 maximum plus un accompagnateur
DEPLACEMENTS :
Vols internationaux - vols intérieurs : PARIS ➔ ADDIS ABBEBA, ADDIS ABBEBA ➔ MEKELE,
GONDAR ➔ ADDIS ABBEBA
Bus - Pour la visite de la région du Danakil on utilisera des pistes réservées aux 4X4, déconseillées aux
personnes souffrant de mal de dos

Au PROGRAMME : Randonnées, Trek,… : Danakil, Tigré, Lalibela, Simien
- Visite Addis Abbeba
- Danakil et volcan Erta Ale trajet 4X4 et camping
- Visites églises perchées du Tigre
- Visites églises de Lalibela
- Trek de 3 jours dans le massif du Simien
- Visite Gondar

HEBERGEMENT
Hôtels 3 ou 4* en pension complète, + 5 nuits en camping.

COUT DU SEJOUR
2880 € (à confirmer) en fonction des vols Avions et du nombre de participants (supplément single 194 €)
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription, non comprises.
Le prix comprend :
Les vols Nice Adis Abbeba AR, les vols intérieurs, les visas de séjour, tous les transferts aéroport / hôtels
/ aéroport, le transport en coaster bus (18 places) essence et frais du chauffeur compris, l’hébergement
dans les hôtels mentionnés ou similaires avec petits déjeuners, la pension complète déjeuners et dîner
les boissons non alcoolisées aux repas : eau minérale, soda, thé ou café, l’eau minérale pendant le
voyage, le diner d’adieu, un guide francophone de l’arrivée au départ, les guides locaux obligatoires sur
certains sites, les droits d’entrées et de visites dans tous les sites mentionnés et les parcs nationaux,
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Pour la partie Danakil le transport en véhicule 4x4, 4 voitures (frais du chauffeur & gasoil compris), de
Meqele à Wukro essence et frais du chauffeur compris, un véhicule 4x4 d’assistance supplémentaire
obligatoire, essence et frais du chauffeur compris, les guides locaux afars, les escortes militaires à Dalol
et Erta Ale, un cuisinier, le matériel de camping et matelas (les tentes ne sont pas nécessaires)Pour la
partie Simien un guide du parc pour le trek, 3 Scouts dans le parc du Simien (obligatoire) le portage
des bagages avec des mules et muletiers pendant le trek (1 mule pour 2 personnes), les tentes, matériel
de camping et matelas, un cuisinier
Le prix ne comprend pas :
Les pourboires pour guide et chauffeur,
Les dépenses personnelles,
Les assurances individuelles facultatives (annulation, interruption, bagages) lors de l’inscription
Le pré acheminement jusqu’à l’aéroport de départ
INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions sont ouvertes auprès de la commission séjour envoyer mail à :
thieery-guinot@orange.fr
Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au plus tard le 28
février 2019.
S'il est décidé de réaliser ce séjour, le Comité proposera aux pré inscrits un bulletin d'inscription. Votre
inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce bulletin sous 8 jours. Le chèque de
réservation sera affecté au règlement de l’acompte 1000 €.
ASSURANCES FACULTATIVES
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances individuelles
facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances joint à notre envoi (annexe 11).
PAIEMENTS
1er acompte de 1000 € à la pré-inscription : date limite 28/02/2019.
2ème acompte de 800 € avant le 28/03/2019
3ème acompte de 500€ avant le 28/04/2019
Solde du séjour avant le 28/07/2019 par chèque à l’ordre du CDRP06 ou par carte bancaire (Gold, Visa
Premier…).
Les instructions pour paiement CB vous seront communiquées par mail.
Primes d'assurance 69€ (facultatives mais fortement recommandées) lors de l'inscription.
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes :
- Annulation faite avant le 28/03/2019 : retenue de 1000€
- Annulation faite entre le 27/03/2019 et le 28/05/2019 : retenue de 1200€.
- Annulation faite entre le 27/05/2019 et le 28/07/2019 : retenue de 1800€.
- Annulation postérieure au 27/07/2019 : retenue de 100% du montant total du séjour.
(Les sommes retenues seront remboursées par l’assurance si vous avez souscrit l’assurance annulation
et dans le cas d’une annulation justifiée) Cf. Notice sur les assurances jointe (annexe 10)
DIVERS
Une réunion des participants pourra être organisée début septembre 2019.
Conditions générales de vente (annexe 12 bis) consultable sur le site du CDRP06 ( www.cdrp06.org ).
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