LA RANDONNEE
PEDESTRE
SANS LIMITE
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
dĞƌƌĞƐĚ͛ ĠŵŽƟŽŶƐĞƐƚƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚĚĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐĞŶD ŽŶƚĂŐŶĞ
diplômés d’état d’alpinisme, partenaires du Parc du Mercantour et agréesVallée des
Merveilles. Elle a pour but de fédérer des personnes autour de la randonnée pédestre
principalement dans le parc du Mercantour et plus généralement dans le département
des Alpes-D ĂƌŝƟŵĞƐ͘
Parfois , les randonnées proposées partent à la découverte des territoires du bord de mer,
de la côté méditerranéenne marseillaise jusqu’à San Remo en Italie.
dĞƌƌĞƐĚ͛ ĠŵŽƟŽŶƐǀ ŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞůĂĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞĚĞůĂĨĂƵŶĞ͕ ĚĞůĂŇŽƌĞĞƚĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞă
ƚƌĂǀ ĞƌƐůĞƐƐĞŶƟĞƌƐŽƵŚŽƌƐƐĞŶƟĞƌƐĞŶƚŽƵƚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĂǀ ĞĐĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘
dĞƌƌĞƐĚ͛ ĠŵŽƟŽŶƐƉƌŽƉŽƐĞĚĞƐƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐĂĐĐŽŵƉĂͲ
ŐŶĠĞƐĂƵŵĞŝůůĞƵƌƉƌŝǆĂǀ ĞĐƐĞůŽŶůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƉƌĠͲ
cieux avantages déﬁant toute concurrence.
Un programme établi au trimestre est disponible sur le
site internet ǁ ǁ ǁ ͘ ƚĞƌƌĞƐĚĞŵŽƟŽŶƐ͘ Ĩƌ

Į ŶĚ͛ ġƚƌĞŝŶĨŽƌŵĠĚĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕ ƵŶĞŶĞǁ ƐůĞƩ ĞƌĞƐƚĞŶͲ
voyée chaque semaine proposant des randonnées à la journée , mais
aussi des séjours pouvant avoir lieu au cours de l’année.
dĞƌƌĞƐĚ͛ ĠŵŽƟŽŶƐĮ ĚĠůŝƐĞĂŝŶƐŝůĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶĞĠŵƵůĂͲ
ƟŽŶĨĂǀ ŽƌŝƐĂŶƚůĞƉĂƌƚĂŐĞ͕ ůĂĐŽŶǀ ŝǀ ŝĂůŝƚĠ͕ ůĂďŽŶŶĞŚƵŵĞƵƌ͘
N’hésitez pas à nous rejoindre !!

TARIFS au 1er Avril 2020
dĞƌƌĞƐĚ͛ ĠŵŽƟŽŶƐƉƌŽƉŽƐĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƚĂƌŝĨƐƐŝŵƉůĞƐĞƚĂƩ ƌĂĐƟĨƐƐĞůŽŶůĞƐĞŶǀ ŝĞƐ.

NON ADHERENT : 32 € la randonnée covoiturage
compris*. 25 € sans le covoiturage. Pas d’engagement.
ADHERENT
Adhésion seule : 15 € (adhésion valable un an à parde la première randonnée)

Ɵƌ

ADHERENT sans engagement : 25 € la randonnée covoiturage compris (souscrire à
l’adhésion seule au préalable de 15€). 20 € sans le covoiturage
PASS RANDOS avec engagement 4 randonnées sans limite de temps :
95 € soit 23.75 € la randonnée covoiturage compris
(comprend l’adhésion).
4 randonnées supplémentaires :
85 € soit 21.25 € la randonnée covoiturage compris**
PASS RANDOS avec engagement 8 randonnées + 1 oﬀerte valable 1 an :
180 € soit 20 € la randonnée covoiturage compris
(comprend l’adhésion)
8 randonnées supplémentaires + 1 oﬀerte :
170 € soit 18.8€ la randonnée covoiturage compris*
PARRAINAGE

* 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 randos sont limités à 2 ans. Pour bénéﬁcier des randonnées, il faut
ġƚƌĞĂĚŚĠƌĞŶƚĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ͘ ΎƌĠƚƌŝďƵƟŽŶĚƵƚƌĂũĞƚĂƵĐŚĂƵī ĞƵƌ͘
>ĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂƵǆƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐƐŽŶƚƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐĞŶŵŽŶƚĂŐŶĞƋƵŝĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ ƵŶŵŝͲ
ŶŝďƵƐϴƉůĂĐĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞƚĞŶƵĞƚĐŽŶƚƌƀůĠĂĮ ŶĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌƵŶŶŝǀ ĞĂƵĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠŽƉƟŵƵŵ͘

AVANTAGES ADHERENTS
ƚƌĞĂĚŚĠƌĞŶƚĚĞdĞƌƌĞĚΖĠŵŽƟŽŶƐƉĞƌŵĞƚĚĞ
ĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ Ăǀ ĂŶƚĂŐĞƐŚǇƉĞƌƐĂƩ ƌĂĐƟĨƐĞƚĚĞ
ƚĂƌŝĨƐƚƌğƐĐŽŵƉĠƟƟĨƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞƐƐĠͲ
ũŽƵƌƐdĞƌƌĞƐĚ͛ ĠŵŽƟŽŶƐƉƌŽƉŽƐĞϱƚǇƉĞƐĚ͛ ŚĠͲ
bergements.
Type
d’hébergement

Séjours tarifs terre
Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐͬ ĂĚƵůƚĞ

Séjours tarifs terre
Ě͛ ĠŵŽƟŽŶƐͬ ĞŶĨĂŶƚ
(- 11 ans)

Séjours tarifs concurrents minimum constaté

й ĚĞƌĠĚƵĐƟŽŶ

BIVOUAC sans tente

70 €

95

35-45

Tente tepee/suspendue

70 €

100

35-45

ĂďĂŶĞͬ ŐŠƚĞͬ ƌĞĨƵŐĞŐĞƐƟŽŶ 90 €-100 €
libre

40-50 €

115-150

35

Refuge gardé

100-130€

60 €

155

30

Gîte gardé

110-140

60 €

160

30

dĞƌƌĞƐĚ͛ ĠŵŽƟŽŶƐǀ ŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞĚĞĐŽŵͲ
poser votre séjour !
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
ăƉĂƌƟƌĚĞϲƉĞƌƐŵŝŶŝŵƵŵ͘

AUTRES AVANTAGES ADHERENTS
>ĂŐŽƵƌĚĞƚŚĞƌŵŽƐdĞƌƌĞƐĚ͛ ĠŵŽƟŽŶƐăϭϬΦĂƵůŝĞƵĚĞ
13 €. oﬀert pour tout achat d’un pass 8 randonnées et/ou
ƵŶĞŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐĠũŽƵƌ

>ŽĐĂƟŽŶƌĂƋƵĞƩ ĞƐăŶĞŝŐĞ: oﬀerte au lieu de 5 €
pour les non adhérents (selon le stock disponible). Prêt de
batons de randonnée selon stock
Accès aux photos des randonnées 2020 et séjours avec login et mdp perƐŽŶŶĞůĞƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞůĞƐǀ ŝƐŝŽŶŶĞƌǀ ŝĂů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^WŚŽƚŽ;ĂŶĚƌŽŝĚͬ
IOS)
Fidélité séjour : 3 séjours eﬀectués en moins d’un an—le 4eme à-10%
(uniquement WE de 2 jours)
T-shirt du club à 17 € au lieu de 20 €







REDUCTION PRO
K ī ƌĞƌĠĚƵĐƟŽŶĚĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƐŵĂƌƋƵĞƐĚĞŵŽŶƚĂŐŶĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵĨĂďƌŝͲ
quant, 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 % PATAGONIA : 30% TECHNICA :
ϯ ϯ й  h dZ͗ϮϬй >ĞĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌŶΖĞƐƚƉĂƐĚĂŶƐĐĞƩ ĞůŝƐƚĞ͍ E ŽƵƐĐŽŶƐƵůƚĞƌ͘
WŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌĂƵƚĂƌŝĨƉƌŽ͗ġƚƌĞĂĚŚĠƌĞŶƚădĞƌƌĞƐĚΖĠŵŽƟŽŶƐĞŶϮϬϮϬŽƵĂǀ Žŝƌ
eﬀectué au minimum au moins 3 randonnées en moins de 1 an les années précédentes.

AUTRE COVOITURAGE
Alpes –D ĂƌŝƟŵĞƐĞǆĐĞƉƚĠs ĂůůĠĞĚĞůĂZŽǇĂ͗ĐŽŵƉƌŝƐ
dans le tarif randonnée*
Alpes de Haute Provence / Var + 5 €
Bouches du Rhônes / Italie : + 8 €

TYPES DE PAIEMENT
Espèces / chèques / chèques Vacances ANCV /virements bancaires /CB / paypal et lyfpay (pour les paiements supérieurs à
100 € les frais appliqués sont en sus—ăƉĂƌƟƌĚĞϱΦͿΎƐĂƵĨĞǆͲ
ĐĞƉƟŽŶƐƉĠĐŝĮ ĠƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͘

