
LA RANDONNEE

PEDESTRE

SANS LIMITE
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ

dĞƌƌĞƐ�Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚ��ĚĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ�ĞŶ�D ŽŶƚĂŐŶĞ�ĚŝͲ

plômés d’état d’alpinisme, partenaires du Parc du Mercantour et agréesVallée des Mer-

veilles. Elle a pour but de fédérer des personnes autour de la randonnée pédestre principa-

lement dans le parc du Mercantour et plus généralement dans le département des Alpes-

D ĂƌŝƟŵĞƐ͘

Parfois , les randonnées proposées partent à la dé-

couverte des territoires du bord de mer, de la côté

méditerranéenne marseillaise jusqu’à San Remo en

Italie.

dĞƌƌĞƐ�Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐ�ǀ ŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ůĂ�ĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�

faune, de la flore et du patrimoine à travers les sen-

ƟĞƌƐ�ŽƵ�ŚŽƌƐ�ƐĞŶƟĞƌƐ�ĞŶ�ƚŽƵƚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ăǀ ĞĐ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘

dĞƌƌĞƐ�Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞƐ�ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ�ĂƵ�ŵĞŝůůĞƵƌ�Ɖƌŝǆ�Ăǀ ĞĐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�

ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝĞƵǆ�Ăǀ ĂŶƚĂŐĞƐ�ĚĠĮ ĂŶƚ�ƚŽƵƚĞ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͘

Un programme établi au trimestre est disponible sur le site internet

ǁ ǁ ǁ ͘ ƚĞƌƌĞƐĚĞŵŽƟŽŶƐ͘ Ĩƌ

�Į Ŷ�Ě͛ ġƚƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕ �ƵŶĞ�ŶĞǁ ƐůĞƩ Ğƌ�ĞƐƚ�ĞŶǀ ŽǇĠĞ�

chaque semaine proposant des randonnées à la journée , mais aussi des

séjours pouvant avoir lieu au cours de l’année.

dĞƌƌĞƐ�Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐ�Į ĚĠůŝƐĞ�ĂŝŶƐŝ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĞŶ�ĐƌĠĂŶƚ�ƵŶĞ�ĠŵƵůĂƟŽŶ�ĨĂͲ

vorisant le partage, la convivialité, la bonne humeur.

N’hésitez pas à nous rejoindre !!



TARIFS au 1er Avril 2020
dĞƌƌĞƐ�Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƚĂƌŝĨƐ�ƐŝŵƉůĞƐ�Ğƚ�ĂƩ ƌĂĐƟĨƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ĞŶǀ ŝĞƐ͘

NON ADHERENT : 32 € au lieu de 27 € la randonnée

covoiturage compris*. Pas d’engagement.

ADHERENT

�ĚŚĠƐŝŽŶ�ƐĞƵůĞ�͗�ϭϱ�Φ�;ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ǀ ĂůĂďůĞ�ƵŶ�ĂŶ�ă�ƉĂƌƟƌ�

de la première randonnée)

ADHERENT sans engagement : 25 € au lieu de 23€ la randonnée covoiturage

compris (souscrire à l’adhésion seule au préalable de 15€)

PASS ADHERENT avec engagement 4 randonnées

sans limite de temps :

95 € au lieu de 85€ soit 23.75 € la randon-

née covoiturage compris (comprend l’adhésion).

4 randonnées supplémentaires : 85 € au lieu de 75 € soit 21.25 € la randonnée

covoiturage compris**

PASS ADHERENT avec engagement 8 randonnées + 1 offerte sans limite de 

temps :

180 € au lieu de 169€ soit 20 € la ran-

donnée covoiturage compris (comprend l’adhé-

sion)

8 randonnées supplémentaires + 1 offerte :

170 € au lieu de 140 € soit 18.8€ la randonnée covoiturage compris*

* uniquement dpt 06. **Pour en bénéficier avoir souscrit à un PASS ADHERENT 4 ou 8 randonnées  ou adhésion seule au 

cours de l’années en cours.  Les pass adhérents ne sont pas limités dans le temps. Pour bénéficier des randonnées, il faut 

ġƚƌĞ�ĂĚŚĠƌĞŶƚ�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ͘ �

>ĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĂƵǆ�ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŝƐ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ�ĞŶ�ŵŽŶƚĂŐŶĞ�ƋƵŝ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�Ě͛ ƵŶ�ŵŝŶŝďƵƐ�ϴ�

ƉůĂĐĞƐ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĞŶƚƌĞƚĞŶƵ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌƀůĠ�ĂĮ Ŷ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ƵŶ�Ŷŝǀ ĞĂƵ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ŽƉƟŵƵŵ͘



AVANTAGES ADHERENTS

�ƚƌĞ�ĂĚŚĠƌĞŶƚ�ĚĞ�dĞƌƌĞ�ĚΖĠŵŽƟŽŶƐ�ƉĞƌͲ

met de disposer d’avantages hypers

ĂƩ ƌĂĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƚĂƌŝĨƐ�ƚƌğƐ�ĐŽŵƉĠƟƟĨƐ�

dans le domaine des séjours Terres

Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ϱ�ƚǇƉĞƐ�Ě͛ ŚĠďĞƌŐĞͲ

ments.

Type

d’hébergement

Séjours tarifs
terre d’émo-
ƟŽŶƐ�ͬĂĚƵůƚĞ

Séjours tarifs
terre d’émo-
ƟŽŶƐ�ͬĞŶĨĂŶƚ�

(- 11 ans)

Séjours tarifs
concurrents

minimum cons-
taté

BIVOUAC sans
tente

75 € 35 € 95

Cabane/gîte/refuge
ŐĞƐƟŽŶ�ůŝďƌĞ

90 €-100 € 40-50 € 115-150

Refuge gardé 100-130€ 60 € 155

Gîte gardé 110-140 60 € 160

Tente tepee/
suspendue

70 €-90€ 30 € 110-130

й �ĚĞ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ

35-45

35-45

35

30

30

dĞƌƌĞƐ�Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐ�ǀ ŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉŽƐĞƌ�ǀ ŽƚƌĞ�ƐĠũŽƵƌ�͊

Composer le séjour qui vous convient (le parcours, le niveau de difficulté, la durée 

etc…) nous l’organisons selon vos envies à un prix défiant toute concurrence. Départ à 

ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲ�ƉĞƌƐ�ŵŝŶŝŵƵŵ͘



AUTRES AVANTAGES

ADHERENTS

 >Ă�ŐŽƵƌĚĞ�ƚŚĞƌŵŽƐ�dĞƌƌĞƐ�Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐ�ă�ϭϬΦ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ϭϯ�Φ͘��ϵΦ��ƉŽƵƌ�
ƚŽƵƚ�ĂĐŚĂƚ�Ě͛ ƵŶ�ƉĂƐƐ�ϴ�ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ�Ğƚͬ ŽƵ�ƵŶĞ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ƐĠũŽƵƌ�

 >ŽĐĂƟŽŶ�ƌĂƋƵĞƩ ĞƐ�ă�ŶĞŝŐĞ��: offerte au lieu de 5 € pour les non adhé-
rents (selon le stock disponible). Prêt de batons de randonnée selon stock

 Accès aux photos des randonnées 2020 et séjours avec login et mdp per-
ƐŽŶŶĞů�Ğƚ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀ ŝƐŝŽŶŶĞƌ�ǀ ŝĂ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ��^�WŚŽƚŽ�;ĂŶĚƌŽŝĚ�ͬ
IOS)

 Fidélité séjour : 3 séjours effectués en moins d’un an—le 4eme à-20%
(uniquement WE de 2 jours)

 T-shirt du club à 17 € au lieu de 20 €

TYPES DE PAIEMENT
Espèces / chèques / chèques Vacances ANCV /virements bancaires /CB (si réseau 4g dispo-

nible/ paypal et lyfpay (pour les paiements supérieurs à 100 € les frais appliqués sont en

sus—ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϱ�ΦͿ�Ύ�ƐĂƵĨ�ĞǆĐĞƉƟŽŶ�ƐƉĠĐŝĮ Ġ�ƐƵƌ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘

AUTRE COVOITURAGE
Alpes –D ĂƌŝƟŵĞƐ�͗�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĂƌŝĨ�ƌĂŶĚŽŶŶĠĞΎ

Var / Italie : + 5 €

Bouches du Rhônes et Alpes de Haute Provence : + 8 €

REDUCTION PRO
K ī ƌĞ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ŵĂƌƋƵĞƐ�ĚĞ�ŵŽŶƚĂŐŶĞ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĂƵ�
fabriquant, soit : TSL : 30 % - PETZL (éclairage uniquement): 30% CIMALP :
+15% sur tarif déjà remisé AU VIEUX CAMPEUR : 15% ORTOVOX : 20 %
GROUPE EIDER/LAFUMA/MILLET : 30 % GROUPE NIC IMPEX: 20 % PATA-
GONIA : 30% TECHNICA : 33% DEUTER : 20% Le fournisseur n'est pas dans
ĐĞƩĞ�ůŝƐƚĞ�͍ �E ŽƵƐ�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ͘�Pour accéder au tarif pro : être adhérent à
dĞƌƌĞƐ�ĚΖĠŵŽƟŽŶƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ�ŽƵ�Ăǀ Žŝƌ�Ğī ĞĐƚƵĠ�ĂƵ�ŵŝŶŝŵƵŵ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϯ�ƌĂŶͲ
données en moins de 1 an les années précédentes


