RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE - 2019

BRETAGNE : LA CÔTE DE GRANIT ROSE ET L'ÎLE DE
BRÉHAT
Séjour en gîte 2 ** et 3 ***
6 jours - 5 nuits

La Côte de Granit Rose, l’une des plus belles côtes de France, offre un paysage insolite de chaos
granitiques aux formes étranges. Vous bénéficierez de ce spectacle en cheminant le long des sentiers
côtiers de Trégastel, Ploumanac’h, Perros Guirec, sans oublier à l’intérieur la célèbre vallée de
Traouiéro. Après une excursion vers l’archipel des Sept-îles, 1ère réserve ornithologique de Bretagne,
vous découvrirez à la Pointe du Château (maison entre les rochers) d’autres formes de rochers aussi
étonnants. Balades dans l’archipel de Bréhat, l’île aux fleurs.
Les points forts :
- le paysage insolite de chaos granitiques aux formes étranges.
- la découverte de la Pointe du Château et sa fameuse maison entre deux rochers.
- l'excursion vers l'archipel des Sept-Îles et l'île de Bréhat.
- Des randonnées itinérantes au plus proche du littoral.
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PROGRAMME
Jour 01 : Lannion
Rendez-vous à 18h à l'hôtel à Lannion . Accueil et présentation du séjour par votre accompagnateur. Balade
libre dans le vieux Lannion : les maisons à pans de bois, le monastère et la chapelle Ste-Anne, la fontaine
ferrugineuse, le quai d'Aiguillon.
Dîner et nuit à Lannion.
Jour 02 : L'île Grande
Tour de l’île Grande puis incursion dans les terres en passant par le menhir christiannisé de Saint-Uzec et le
bocage Trégorois. 15 km - Montée 150 m - Descente 150 m
Jour 03 : De Trégastel à Ploumanac'h et la vallée des Traouïero
Transfert à La Clarté. Les incomparables chaos de rochers roses entre la presqu’île de Trégastel et
Ploumanac'h, autrefois hameau de pêcheurs avec retour par la vallée de Traouïero. Ces amas de rochers
roses à Trégastel en bord de mer et dans la vallée de Trouïero à l’intérieur des terres au milieu des
habitations sont particulièrement insolites.
15 km - Montée 100m - Descente 100m
Jour 04 : Chaos granitiques et excursion sur les 7 îles
En suivant le sentier douanier de Ploumanac’h à la plage de Trestraou vous serez au coeur du site des «
rochers roses » passant par l’oratoire de St-Guirec. Excursion* vers l’archipel des Sept-îles, royaume
incontesté des oiseaux marins, avec ou sans escale à l’île-aux-Moines.
*L’excursion, soumise aux conditions météorologiques, ne permet pas toujours une escale et peut être
annulée à tout moment et sera remplacée par une randonnée sur le littoral.
12 km - Montée 150 m - Descente 150 m
Jour 05 : Chaos granitiques et excursion sur les 7 îles
Transfert à Port Blanc, petit village de charme, puis randonnée le long de la côte sauvage vers la pointe du
Château et son imposante masse rocheuse s’enfonçant dans la mer. Au site du gouffre, vous découvrirez
l'étonnante maison entre les deux rochers. Transfert à Paimpol.
16 km - Montée 200 m - Descente 200 m
Jour 06 : L'île de Bréhat, l'île aux fleurs - retour Lannion
Excursion sur l’île de Bréhat. Le spectacle de la mer autour de ses multiples presqu’îles ne manquera pas de
vous séduire. Cette île de granit rose-orangé jouit d’un climat doux toute l’année. A marée haute, l’île est
divisée en deux parties, simplement reliées entre elles par le petit pont Vauban. A marée basse, se
découvrent un nombre incroyable d’îlots. Transfert à Lannion et fin du séjour vers 16h.
12 km - Montée 150 m - Descente 150 m

Le programme ci-dessus est donné à titre indicatif, l’accompagnateur peut y apporter des changements,
notamment pour tenir compte de la météo et des horaires de bus. Ce programme pourra éventuellement
aussi s’effectuer en sens inverse sur certaines étapes.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL

Le dimanche à 18h à l'hôtel à Lannion
Retour : Le vendredi vers 16h à la gare SNCF de Lannion.
Accès en train : Gare SNCF de Lannion.
Accès à l’hôtel IBIS : à pied (2 mn). Depuis la gare SNCF, remonter l’Avenue du Général De Gaulle sur 150 m.
L’hôtel est au n°30 de cette même avenue.
Accès en voiture :
De Paris : A11-A81 jusqu’à Rennes, puis voie express N12 en direction de Brest (à Rennes suivre la direction
Brest). Après 135 km sur la N12 prendre la sortie Lannion - Côte de Granit Rose par la D 767. A Lannion
suivre la direction centre-ville – gare SNCF. Face à la gare SNCF, suivre l’avenue du Général De Gaulle,
jusqu’à l’Hôtel IBIS au n°30.
Stationnement de votre véhicule pendant le séjour :
Possibilité de se garer dans une rue à proximité de l’hôtel ou parking gratuit et non surveillé derrière la
gare.

DISPERSION

Le vendredi vers 16h à la gare SNCF de Lannion.

NIVEAU

Niveau 2. 5 étapes de 10 à 18 km par jour, soit 4h de marche en moyenne sans difficulté et peu de
dénivellation.

HEBERGEMENT

En hôtels 2* et 3*, en chambre de 2 personnes. Pension complète avec pique-nique le midi.
• 1 nuit à Lannion, petite ville pleine de charme
• 2 nuits à proximité de Pleumeur-Bodou, dans un cadre verdoyant (hôtel disposant d'une piscine
extérieure) - 1 nuit à Ploumanac'h (Perros-Guirec) au coeur du site de la côte de Granit Rose - 1 nuit
sur le port de Paimpol

PORTAGE DES BAGAGES

Randonnée organisée en séjour, pas de portage de sacs. Dans la journée, un petit sac à dos vous sera utile
pour vos effets personnels et le pique-nique.

GROUPE

De 15 participants maximum

ENCADREMENT

Il est assuré par un accompagnateur diplômé et spécialiste de la région
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

- un sac à dos pour les affaires de la journée (30/35 litres conseillés, de préférence avec bretelles réglables),
- une paire de chaussures de marche légères, type randonnée (de préférence) déjà rodées et tenant bien la
cheville,
- short, maillot et serviette de bain,
- une veste coupe-vent, un vêtement de pluie, poncho ou ciré,
- un pantalon ample (toile ou jogging), un pull de laine
- plusieurs paires de chaussettes et sous-vêtements,
- lunettes de soleil , crème solaire, chapeau, crème labiale,
- une paire de tennis, un survêtement ou vêtement ample pour le soir,
- une gourde d’un litre minimum, un bol ou assiette en plastique, un gobelet et des couverts,
- pharmacie personnelle (gaze, élastoplast, antalgique), une pharmacie de première urgence est
transportée par l’accompagnateur,
- un sac de voyage pour les affaires qui vous suivent au cours de la semaine (10 kg maximum),
- n’oubliez pas votre appareil photo ou jumelles si vous avez.
N'oubliez pas que le succès complet de votre randonnée dépendra en grande partie de la capacité de chacun
à participer pleinement à la vie de groupe, à laisser ses soucis de côté pour quelques jours. Nous ferons tout
pour vous laisser un souvenir inoubliable de vos vacances, à vous de venir les vivre avec plaisir et humour

DATES ET PRIX

Retrouvez toutes les dates de départ ainsi que les tarifs sur notre site www.sudrandos.com

LE PRIX COMPREND
•
•
•

l'hébergement en hôtels 2* et 3* en chambre de 2 personnes (4 hébergements différents), en
pension complète,- l’excursion aux Sept-îles et la traversée A/R pour l’île de Bréhat,
les transferts de personnes et de bagages,
l'encadrement par un accompagnateur connaissant bien la région.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

Le trajet A/R depuis votre domicile
les boissons
les visites
les assurances
le supplément chambre individuelle
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POUR EN SAVOIR PLUS
La région visitée
La côte de Granit Rose est située à l’ouest des Côtes d’Armor, au nord de la Bretagne. La terre et la mer
sont parsemées de rochers de granit rose aux formes découpées par le vent et les vagues depuis des
millénaires, une côte émaillée d’îles et d’îlots, de criques et de plages, de pittoresques petits ports. Le
patrimoine bâti est diversifié et discret : chapelles, mégalithes, oratoire, moulins à mer, phares ... mais aussi
antennes de télécommunications ! La végétation se compose d’une lande rase sur le littoral, ajoncs et
bruyères, pins maritimes, hortensias, bois de feuillus ...
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ECOTOURISME
CHARTE EUROPEENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES PROTEGES
SUD RANDOS est la première agence associative Européenne à obtenir le label Ecotourisme !
A l’issue de la réunion de la Section Française de la Fédération Europarc, le 16 avril 2014, SUD RANDOS a obtenu
l’agrément Ecotourisme au titre du volet III de la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés.
Cette certification témoigne de l’engagement de SUD RANDOS dans le développement d’un tourisme responsable selon
les 3 piliers de la Charte : Social, Environnemental et Économique.
SUD RANDOS est soutenu par
Le Parc Naturel Régional des Grands Causses en Aveyron.
Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
Le Parc National des Cévennes.

BONNES PRATIQUES DE LA RANDONNEE

Le patrimoine naturel est riche mais fragile. En balade, respectez la nature pour la conserver intacte…
Soyez curieux… mais discrets :
Si vous voulez observer les animaux sauvages, sachez que moins vous ferez de bruit et plus vous aurez de chance de les
apercevoir. A certaines périodes de l’année quelques parcours seront modifiés pour ne pas déranger les animaux en
période de reproduction.
Fermez les portes derrière vous :
Chicanes, portillons, barrières… ne sont pas là par hasard. Ni pour faire beau sur les chemins. Tous ces aménagements
ont été spécialement installés pour garder les animaux, principalement des brebis à l'intérieur des clôtures. En
traversant les parcs animaliers, soyez calme et discret pour ne pas nuire aux troupeaux.
Laissez les fleurs où vous les trouvez :
En chemin, vous pourrez admirer de nombreuses espèces végétales mais ne les cueillez pas, nombreuses sont
protégées !
Jetez vos déchets :
A la poubelle ! Ne laissez rien d’autre que la trace de vos pas dans la nature. Les déchets peuvent mettre des dizaines
voire des milliers d’années avant de disparaître, certains peuvent provoquer des blessures ou des incendies ! Truc
d’indien : brulez vos papiers hygiéniques (en prenant la précaution de ne pas provoquer un incendie…).
Suivez les chemins :
L’itinéraire que nous vous proposons respecte les cultures et les propriétés privées. S’il traverse un champ, contournez
le !
Fumée sans feu :
Un simple mégot de cigarette, des braises mal éteintes multiplient les risques d’incendies. Soyez prudent !
Les arbres :
Vous les aimez, mais n’y inscrivez pas vos initiales pour la vie… Elles provoqueraient des blessures irrémédiables
porteuses de parasites qui affaiblissent les arbres.
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SUD RANDOS CERTIFIE « CHARTE EUROPEENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES
PROTEGES »
La Charte européenne du tourisme durable, qu’est-ce donc ?
une charte en dix principes, créée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, signée par plus de 130
espaces protégés, dont 26 en France qui ont pour vocation de développer dans les espaces protégés un tourisme de
qualité dans le respect de l’homme et de son environnement
Etre certifié au titre de la Charte européenne du tourisme durable est une reconnaissance de notre engagement dans le
tourisme durable, une attestation de la confiance que portent les Parcs naturels à notre entreprise et à sa démarche.
Nos séjours, créés en partenariat avec les Parcs naturels, allient beaux paysages, découverte de patrimoines naturels et
culturels d’exception, activités de pleine nature. La rencontre et l’échange, aussi, avec les hommes et femmes qui vivent
ces territoires au quotidien.
Des séjours 100% Parcs naturels et naturellement développement durable.
Les 10 principes qui guident notre partenariat avec les Parcs naturels :
1/ Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de l’espace
protégé
2/ Elaborer et mettre en œuvre une politique de tourisme durable et un plan d’action pour l’espace protégé
3/ Protéger et mettre en œuvre l’héritage naturel et culturel de l’espace protégé, pour et par le tourisme, le protéger
d’un développement touristique abusif
4/ Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite 5/ Accroître les bénéfices
du tourisme pour l’économie locale
6/ Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce paysage
7/ Approfondir la connaissance de l’espace protégé et les questions de viabilité parmi les parties concernées par le
tourisme
8/ Veiller à ce que le tourisme soutienne, au lieu de diminuer, la qualité de vie des habitants locaux
9/ Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents, au sujet des
qualités particulières de la zone
10/ Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire les impacts négatif
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EXTRAIT DE NOS CONDITIONS DE VENTE
SUD RANDOS définit ses conditions de vente (CDV) en fonction des spécificités de ses voyages. Tout achat d’un voyage
implique leur acceptation.
Nous attirons votre attention sur le fait que les circuits accompagnés, en liberté et les voyages sur mesure proposés
depuis notre site internet www.sudrandos.com et nos catalogues sont, au sens de la réglementation en vigueur, un
« voyage à forfait », et, à ce titre, vous bénéficiez des droits reproduits à l’article 15 des présentes.

NOS OFFRES DE VOYAGES

Nos offres de voyage comprennent des circuits "accompagnés" à réaliser en groupe, des randonnées "en liberté" à
organiser selon votre date de départ et des voyages "sur mesure" à concevoir, selon vos envies du moment, avec l’aide
de l’un de nos conseillers.
Sont seules considérées comme contractuelles, les prestations et informations mentionnées sur la "fiche technique" du
voyage accessibles en vue de votre inscription auprès de SUD RANDOS ou sur le site Internet www.sudrandos.com . En
cas de contradiction entre les informations d’un voyage contenues dans notre offre (brochure, site Internet…) et celles
figurant sur la fiche technique disponible auprès de SUD RANDOS ou sur son site Internet, ces dernières prévaudront.
Les circuits accompagnés et les voyages en famille
Depuis notre site internet www.sudrandos.com et pour chacun de nos circuits accompagnés, nous mettons à votre
disposition une information détaillée portant sur la nature et les spécificités du voyage. Vous pourrez notamment
consulter le programme du circuit jour par jour, des informations pratiques sur la destination envisagée et prendre
connaissance de toutes informations utiles pour sa réalisation (niveau d’implication physique, nombre minimum de
participants..). Une rubrique « Date et Prix » vous permettra d’avoir une indication sur le prix du voyage à la date
envisagée.
Nos circuits sont susceptibles d’accueillir des enfants mineurs accompagnés d’un adulte, à condition que leur âge et leur
aptitude physique rendent possible la réalisation du circuit dans des conditions normales.
Nous vous précisons que nous proposons des circuits spécialement conçus pour les familles et ils sont proposés
uniquement aux participants qui voyagent avec au moins un enfant mineur.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous proposons des séjours qui peuvent nécessiter un engagement
physique plus ou moins important. En conséquence, nous vous recommandons de lire avec attention les informations
mentionnant le niveau d’implication physique requis pour entreprendre le séjour envisagé.
Il incombe donc à chaque participant de déterminer en fonction des informations délivrées s’il dispose des capacités
nécessaires pour réaliser le séjour.
En cas de doute et avant toute inscription, nous vous invitons à vous rapprocher de SUD RANDOS ainsi que de tout
spécialiste (Ex. : médecin traitant en cas d’antécédents médicaux) afin de valider votre capacité à entreprendre ce
circuit.
Les circuits en liberté
Vous avez la possibilité de réaliser un séjour "en liberté". Depuis notre site internet www.sudrandos.com et pour
chacun de nos circuits liberté, nous mettons à votre disposition une information détaillée portant sur la nature et les
spécificités du voyage. Vous pourrez notamment consulter le programme du circuit jour par jour, des informations
pratiques sur la destination envisagée et prendre connaissance de toutes informations utiles pour sa réalisation (niveau
d’implication physique, nombre minimum de participants..). Une rubrique « Date et Prix » vous permettra d’avoir une
indication sur le prix du voyage à la date envisagée.
Nos séjours "en liberté" ne sont jamais garantis avant vérification des disponibilités auprès de nos partenaires et
intervenants. Voir paragraphe 2, modalités d'inscription sur un séjour en liberté.
Ces circuits sont susceptibles d’accueillir des enfants mineurs accompagnés d’un adulte, à condition que leur âge et leur
aptitude physique rendent possible la réalisation du circuit dans des conditions normales.
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Nous attirons votre attention sur le fait que nous proposons des séjours qui peuvent nécessiter un engagement
physique plus ou moins important. En conséquence, nous vous recommandons de lire avec attention les informations
mentionnant le niveau d’implication physique requis pour entreprendre le séjour envisagé.
Il incombe donc à chaque participant de déterminer en fonction des informations délivrées s’il dispose des capacités
nécessaires pour réaliser le séjour.
En cas de doute et avant toute inscription, nous vous invitons à vous rapprocher de SUD RANDOS ainsi que de tout
spécialiste (Ex. : médecin traitant en cas d’antécédents médicaux) afin de valider votre capacité à entreprendre ce
circuit.
Nous attirons votre attention sur le fait que dans le cadre d’une randonnée en liberté : ce circuit s’effectue
généralement sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons toutes les indications
nécessaires au bon déroulement de votre randonnée.
Les séjours en liberté supposent souvent une connaissance convenable de la lecture de carte et de l’orientation,
notamment en montagne. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés
par le topoguide, SUD RANDOS ne pouvant être tenue pour responsable des accidents résultant de l’imprudence d’un
participant. SUD RANDOS ne saurait non plus être tenue pour responsable d’une mauvaise interprétation du descriptif
ou d’une erreur de lecture de carte de l’utilisateur.
La randonnée en liberté suppose l’acceptation d’un risque, si minime soit-il, qui peut être dû, notamment, à une
modification des éléments naturels sur l’itinéraire. En conséquence, chaque participant s’engage à accepter ce risque et
à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou incidents pouvant survenir à SUD RANDOS, ou aux différents
prestataires. Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de la famille.
De plus, nous ne pouvons en aucun cas être responsables d’une erreur d’itinéraire ou d’un départ trop tardif le matin
qui pourrait poser des problèmes pour arriver à l’étape suivante.
Pour des raisons évidentes d’organisation, une fois votre randonnée commencée, vous devrez impérativement suivre le
programme tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera alors plus possible de modifier vos lieux d’hébergement ou l’ordre
des étapes.
Vous disposerez en complément des informations de voyages, détaillées dans la fiche technique du séjour, d’un
« Carnet de route » qui vous sera envoyé avant votre départ. Il comprendra un topo-guide rédigé par nos soins, de la
documentation sur la région traversée, la cartographie spécifique de la région et des reproductions de cartes à une
échelle dédiée à la randonnée avec votre itinéraire mentionné sous la forme de « trace » en surlignage.
Nous vous conseillons par ailleurs d'être muni d'une boussole et de savoir "lire" une carte. Ce carnet de route vous sera
envoyé dès réception du solde, ou remis le jour du départ par votre hébergeur.
Les voyages sur mesure
Vous avez la possibilité de réaliser un séjour personnalisé avec l’aide de nos conseillers. Il vous suffit de faire une
demande de devis.
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LES MODALITES D’INSCRIPTION

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.sudrandos.com pour poser une option, faire une
demande de devis et/ou procéder à une inscription pour réaliser un voyage SUD RANDOS.
Avant toute inscription, nous vous invitons à prendre contact avec l'un de nos conseillers afin de vérifier les éléments de
votre projet (dates, niveaux, disponibilité etc...) Celui ci pourra vous orienter au mieux pour une réalisation parfaite de
votre voyage. Dans le cas d'une inscription dite "en ligne" sur notre site internet, nous reviendrons vers vous dès
enregistrement de votre demande. Si celle ci est intervenue en dehors des jours d'ouvertures de notre agence, elle ne
sera prise en compte que le premier jour ouvré suivant votre inscription et dans l'ordre des demandes reçues.
Dans le cas d'une demande d'inscription sur un séjour en liberté, il est préférable de nous contacter par téléphone au
préalable pour construire ensemble votre projet.
Poser une option sur un séjour accompagné
Nous vous proposons de poser une option depuis notre site Internet et ainsi manifester votre intérêt pour le séjour
sélectionné, sans engagement financier de votre part à la date de dépôt de l’option.
L’organisation de nos séjours en liberté est détaillée ci dessous (au paragraphe suivant)
Les politiques des compagnies aérienne ou de tranport par rail, dans le cas de l’organisation de nos séjours « voyage »
avec moyen de transport inclus (billet d’avion, de train etc…) ne nous permet pas de vous proposer de prendre une
« OPTION » sur le transport en question. Nous prendrons en considération votre demande sauf pour la partie
correspondant au « transport ».
Cette pose d’option vous permet de réserver une place ou plusieurs places pendant une durée déterminée au tarif en
vigueur à la date de dépôt de l’option.
Au delà de la date de validité de l’option, les conditions tarifaires énoncées dans l’option sont caduques et la
disponibilité des places ne sera plus garantie.
Poser une option sur un séjour liberté
L’organisation de nos séjours "en liberté" ne nous permet pas de vous proposer de prendre une « OPTION » sur une
date. Votre inscription sera donc forcément une RESERVATION ferme est définitive dès que nous recevrons votre
bulletin d’inscription signé, accompagné d’un acompte.
A compter de la réception de votre bulletin d'inscription, nous procèderons à la vérification de la disponibilité auprès de
l'ensemble des partenaires et intervenants pour votre voyage à la date que vous avez choisie, avant de pouvoir vous
confirmer votre départ.
S'agisant d'une demande de séjour "en liberté" :
- Vous choisissez librement la date de votre départ et le nombre de participant selon les indications données sur la fiche
technique du séjour.
- Nous ne pouvons en aucun cas nous engager sur la totale réalisation de votre projet avant d'avoir vérifié les
disponibiiltés auprès de nos intervenants.
- Nous vous invitons à nous donner, dès votre inscription, des dates de départs alternatives "possibles" pour votre
séjour, ce qui nous permettra de pouvoir éventuellement vous proposer une solution complète selon vos disponibilités
et celles de nos partenaires et intervenants.
- Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais afin de vous informer de l'avancement de votre demande.
Dans le cas ou une, ou plusieurs, prestations ne seraient pas possibles aux dates de votre voyage. Nous vous
proposerons alors une solution alternative qui pourra prendre la forme d'un changement de date, de prestation ou tout
autre modification permettant de réaliser convenablement votre séjour.
Vous serez libre d'accepter, ou non, cette proposition alternative.
Dans le cas d'un accord de votre part sur les modifications proposées, pour votre séjour : votre inscription sera
considérée comme totale et réalisée.
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Dans le cas ou votre projet est validé directement sans modification : votre inscription sera considérée comme totale et
réalisée.
Après paiement du solde de votre séjour, correspondant au projet initial, augmenté ou modifié selon les changements
acceptés au cours du traitement de votre dossier personnel, vous recevrez alors les éléments de votre "dossier de
voyage" environ 15 jours avant votre départ.
Dans le cas d'un désaccord de votre part sur les modifications proposées, pour votre séjour : votre inscription sera
purement et simplement annulé et nous vous rembourserons l'intégralité des sommes avancées sans pénalité.
Demande de Devis pour les voyages sur mesure
Si vous êtes intéressés par un voyage personnalisé à vos dates et avec les voyageurs de votre choix, nous vous invitons à
formuler une demande de devis sur notre site depuis la rubrique dédiée.
Inscription
Une inscription est ferme et définitive dés lors que le bulletin d’inscription est complété et signé électroniquement ou
de façon manuscrite et que le montant de l’acompte ou le prix total du voyage (selon la date du départ du voyage) a été
réglé conformément à la procédure décrite à l’article 3 des présentes.
A réception de votre inscription, SUD RANDOS procédera, après vérification de l’encaissement du prix réglé, de la
disponibilité des prestations à votre date de départ. Si le séjour souscrit est complet et /ou indisponible à votre date de
départ, SUD RANDOS procédera au remboursement intégral des sommes versées dans les meilleurs délais et sans
retenue d’aucune somme.
Nous vous informons que la personne qui effectue l’inscription au nom et pour le compte des différents participants au
voyage s’engage à transmettre à chaque participant les informations fournies par SUD RANDOS concernant le voyage.
Conformément à l’article L 221-28 du code de la consommation, vous ne bénéficiez pas d’un délai de rétractation au
titre de l’achat de prestations de voyage.
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CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION / RESOLUTION
Si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en
informer dès que possible SUD RANDOS et l’assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception.
C’est la date d’émission de l’écrit qui sera retenue comme date d’annulation pour facturer les frais d’annulation.
Important : l’assureur appréciera, sur la base des documents que vous lui communiquerez directement, la date du fait
générateur à l’origine de l'annulation de votre voyage pour vous rembourser les frais d’annulation.
La prime d’assurance, la franchise SUD RANDOS, les frais de visa et d’envoi du passeport ne sont remboursables ni par
SUD RANDOS ni par l’assureur.
En cas d’annulation de votre voyage, il sera fait application des dispositions énoncées au présent article.
Dans tous les cas, les primes d’assurances seront dues et non remboursable.
Une franchise de 50€ par personne pour le traitement du dossier « annulation » sera appliquée dans toute annulation.
Annulation / résolution par tous les participants
Barème de frais d’annulation/ résolution pour tous les voyages SUD RANDOS, hors voyages comportant un billet d’avion
et/ou de train etc…, il sera facturé les frais d’annulation/résolution ci-dessous :
Plus de 60 jours avant le départ : 15% du montant total du BI ;
De 60 à 31 jours avant le départ : 20% du montant total du BI ;
De 30 à 21 jours avant le départ : 35% du montant total du BI ;
De 20 à 14 jours avant le départ : 50% du montant total du BI ;
De 13 à 7 jours avant le départ : 70% du montant total du BI ;
Moins de 7 jours avant le départ : 75% du montant total du BI.
Barème de frais d’annulation/résolution avec billet d’avion et/ou de train etc…, il sera facturé les frais
d’annulation/résolution ci-dessous :
Plus de 120 jours avant la date du départ : 35% du montant total du BI.
De 119 à 46 jours : 60% du montant total du BI.
Moins de 45 jours : 100% du montant total du BI.
Concernant les voyages avec titre de transport, billet d’avion ou de train ou tout autre titre de transport, émis à
l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la politique de certaines compagnies aériennes pour certains
types de tarif, il sera facturé, en complément des frais d’annulation/résolution ci dessus, des frais d’annulation égaux à
100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. Dans le cas ou vous auriez acheté votre titre de transport
par vos propres moyens, aucun remboursement ne pourra être effectué si le séjour venait à être annulé.
Lorsque plusieurs voyageurs sont inscrits sur un même BI et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation
sont prélevés sur les sommes encaissées par SUD RANDOS, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez SUD RANDOS et
engagés par le ou les voyageur(s) tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile,
frais d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination ne pourront faire l’objet d’un quelconque
remboursement.
Annulation /résolution par certains participants et maintien du voyage pour les autres
Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même bulletin d’inscription annule(nt) leur participation à un voyage
maintenu pour les autres participants, il sera fait application pour celui ou ceux qui annule(nt) des frais ci-dessous :
- Pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème de frais d’annulation de l’article 6.1sera appliqué pour
le(s) voyageur(s) qui annule(nt) sur le prix des prestations personnelles (billets d’avion…) non consommées du voyage à
la date de l’annulation ; et - Pour les prestations partagées maintenues pour les participants au voyage : des frais égaux
à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au(x) participant(s) qui annule(nt) sur leur quote-part des
prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs voyageurs sont inscrits sur un même BI et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation
sont prélevés sur les sommes encaissées par SUD RANDOS, quel que soit l’auteur du versement.
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En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez SUD RANDOS et
engagés par le ou les voyageur(s) tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile,
frais d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination ne pourront faire l’objet d’un quelconque
remboursement.
Dispositions particulières pour les offres sur mesure, les groupes et les devis qui proposent un tarif variable selon le
nombre de participants :
En cas de désistement de l’ensemble du groupe les sommes retenues seront les suivantes :
Plus de 30 jours avant le départ : 10% du montant du séjour avec un minimum de 50 € par participant.
De 30 à 15 jours avant le départ : 50% du montant du séjour.
Moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant du séjour.
Le désistement d’une partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque soit la date de l’annulation.
Annulation par SUD RANDOS pour manque de participants :
Nous pouvons exceptionnellement être contraints d’annuler un départ si le nombre minimum de participants n’est pas
atteint. Cette décision vous sera communiquée au plus tard :
20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse 6 jours ;
7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de 2 à 6 jours ;
48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de 2 jours.
Une solution de remplacement pourra vous être proposée. Dans le cas où les alternatives proposées ne vous
conviennent pas, vos versements vous seront intégralement restitués, sans autres indemnités. Tous les frais engagés
par vous restent à votre charge (achat de billets d’avion ou de train, hôtel, matériel nécessaire au voyage…).
Prestations avant le départ et au retour du voyage
Pour chaque voyageur qui organise seul ses prestations avant départ et au retour du voyage (transport, hôtel…) compte
tenu des contraintes liés au transport (cf. Article 8), SUD RANDOS vous recommande d’acheter des prestations (titres de
transport et autres…) modifiables et/ou remboursables et de prévoir des temps de transfert entre
aéroports/ports/gares raisonnables.
En cas de survenance d’un fait imprévisible ou inévitable d’un tiers et/ ou du fait du voyageur, qui modifierai(en)t les
prestations du voyage souscrites chez SUD RANDOS et/ou impliquerai(en)t la modification des prestations réservées par
le(s)voyageur(s) (non incluses dans votre voyage), SUD RANDOS ne saurait être tenue de rembourser les frais induits.
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ASSURANCES
SUD RANDOS vous propose une formule d’assurance. Nous vous invitons à vérifier que vous ne bénéficiez pas par
ailleurs de ces garanties. Les conditions générales et particulières de ces assurances sont consultables sur le site
www.sudrandos.com ou sur demande. Nous vous invitons à les lire attentivement.
L’assurance proposée doit être souscrite au moment de l’inscription. Nous vous précisons qu’il vous appartient avant ou
au cours de votre voyage de contacter personnellement la compagnie d’assurance qui garantit votre voyage pour
déclencher l’assurance. Dans l’assurance proposée, la prime d’assurance et les frais de visa ne sont remboursables ni
par SUD RANDOS ni par l’assureur.

Code : 45CGRPA
https://www.sudrandos.com - contact@sudrandos.com - Renseignements : +33 6 48 20 71 48 - Urgences : +33 6 52 40 80 34

-14-

L’ESPRIT DE NOS SEJOURS
Il y a bientôt 30 ans, ce qui a rassemblé les agences de randonnées au sein du réseau VAGABONDAGES, ce sont des
valeurs aujourd’hui dans l’air du temps :
- Implantation et vie de nos équipes en milieu rural.
- Implication dans la vie locale et ses projets.
- Respect de l’environnement.
Toutes les agences du réseau VAGABONDAGES sont différentes, mais elles se rassemblent autour de valeurs
communes. Nous avons choisi de travailler ensemble et de partager nos passions et nos randonnées !
Aujourd’hui, les séjours VAGABONDAGES vous proposent de partager nos valeurs et notre engagement, en devenant
vous aussi acteurs de votre randonnée.
Devenir acteur cela peut être :
- Vivre un temps privilégié avec chacunes des rencontres (en chemin, en découverte, à l’étape, avec votre hôte, votre
accompagnateur, les agriculteurs, …).
- Utiliser autant que possible les transports en communs.
- Avoir le choix ou non de porter ses bagages. Le confort a des exigences? La question vous sera posée. Des solutions
alternatives au transport des bagages pourront vous être proposées.
- Favoriser, consommer les productions locales pour une juste rémunération de chacun.
- Prendre plaisir à la dégustation de produits locaux de saison.
Etre acteur, c’est également, à l’issue de votre randonnée, prendre le temps de nous faire partager votre vécu et votre
ressenti. Vous participez ainsi activement à l’évolution et à l’amélioration du séjour dans le respect de nos valeurs
communes.
Randonner :
C’est se mettre à l’écoute de son corps et de tout ce qui l’entoure.
C’est aussi s’arrêter pour s’émerveiller, s’ouvrir à la nature.
C’est aller à la rencontre de l’autre au détour d’un sentier ou d’un village.
C’est apporter une dimension humaine à la découverte d’un pays.
Et enfin...
N’oubliez pas que le succès complet de votre randonnée dépendra en grande partie de la capacité de chacun à
participer pleinement à la vie de groupe, à laisser ses soucis de côté pour quelques jours. Nous ferons tout pour vous
laisser un souvenir inoubliable de vos vacances, à vous de venir les vivre avec plaisir et humour
Idée sympa :
Vivez un moment de convivialité et de gourmandise, en partageant un échantillon de votre terroir pour le faire
découvrir à vos compagnons de marche si vous rejoigniez une groupe qui se constitue de personnes venues d’horizons
diverses.

SI NOUS N’AVONS PAS REPONDU A TOUTES VOS QUESTIONS N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER:
SUD RANDOS - rue du Pontil - 12490 ST ROME DE CERNON .
Renseignements : 06 48 20 71 48
Urgences : 06 52 40 80 34
mail : contact@sudrandos.com site internet : https://www.sudrandos.com
A très bientôt sur nos chemins, l’équipe de Sud Randos.
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