Stage ROUTE ALPES de Haute PROVENCE
Du 22 au 25 Juin 2018

INFOS / FICHE TECHNIQUE
Nous vous proposons quatre jours de vélo en étoile dans les Alpes de Haute
Provence à Simiane la Rotonde. Cette région de moyenne montagne située entre le
Luberon et les Alpes est propice à la pratique du cyclisme pour tous les niveaux.
Nous emprunterons des routes de moyenne montagnes peu empruntées en passant par
les plus beaux coins de cette région riche en couleurs à travers les forêts, les ocres et les
champs de lavande.
Les parcours journaliers seront d’environ 100 à 120 km par jour. La plupart des
parcours sont accessibles à tous et seront aménagés en fonction des niveaux.
Le village de Simiane la Rotonde est situé entre Apt et Sisteron. Pour les activités extra
sportives on trouve le marché provençal de Forcalquier (dimanche matin), les gorges
d’Oppedette et les ocres du Colorado provençal de Rustrel pour la randonnée, les
villages perchés de Simiane, de Banon pour la visite et bien d’autres choses encore…

Nous passerons le séjour dans un gîte équestre tout confort typiquement provençal au
pied du village avec une belle piscine extérieure.

Quand ? Du Vendredi 22 juin au Lundi 25 Juin
J1
- Cette première étape se passera autour de Simiane à l’assaut des villages perchés et du
plateau de Sault.
J2
- Le deuxième jour nous partirons vers les crêtes du grand Luberon avec vues sur les
sommets alpins et la Sainte Victoire.
J3
- Pour cette étape c’est les ocres, les monts du Vaucluse et le petit Luberon qui seront au
programme.
J4
- Le dernière sortie se passera vers les gorges de la Nesque et le plateau de Sault à moins
que le MONT VENTOUX s’invite comme par hasard …

Comment ?
A vélo, ce sera quatre jours de randonnée en étoile au départ du gîte. Un véhicule suiveur
pourra me seconder pour l’assistance. Chaque jour le parcours sera adapté en fonction de la
condition physique des participants et des conditions météos.

Pourquoi ?
Pour vous faire découvrir au guidon de votre vélo une belle région des Alpes de Haute
Provence et du Luberon.

Pour qui ?
Pour tout passionné de vélo ayant envie de passer un agréable séjour sportif dans une bonne
ambiance.
Sur ce type de séjour le but est que chacun trouve son plaisir dans la pratique du
Cyclisme.
A SAVOIR : 4 jours / 4 parcours :
Tous les parcours partiront de Simiane.
* Parcours pouvant être sujet à modification en cas de force majeure

Combien ?  420 euros : 4 jours / 3 nuits en pension complète
Cela comprend :
- l’encadrement par un moniteur MCF (brevet d’état VTT)
- la conception, la reconnaissance, la préparation et l’organisation des parcours
- l’hébergement et la restauration en pension complète du vendredi soir au lundi midi
(Chambres 2/3/4personnes avec lits single, pique-nique à midi et restaurant le soir)
- l’assistance mécanique (en cas d’incident mécanique mineur)
- l’assurance RC Professionnelle de l’encadrant N° 113903072 souscrite par le S.N.M.C.F
auprès des Mutuelles du Mans Assurances

Cela ne comprend pas :
- le transport (voiture, train, car…) jusqu’au point de départ fixé par l’organisateur.
- les dépenses d’ordre personnel et les consommations
ATTENTION / Nombre de place limité à 12 participants par groupe
(Groupe de 8 minimum / 12 personnes maximum)
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas contactez moi :
Daniel VAILHE au 06.89.31.52.23 / daniel.vailhe@sfr.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION : à retourner avec un chèque d’acompte de 190
euros / personnes à l’ordre de ESPRIT NATURE Organisation, au plus tôt et
impérativement avant le 20/04/2018 + le solde de 230 euros* (*encaissement en juin).
À : ESPRIT NATURE Organisation Daniel VAILHE
62 Bis rue Henri REVOIL 30900 NIMES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ................................................................. Prénoms :………………....................................
Adresse : ………...........................................................................................................................
Tél. : …….............................Fax : .............................Email : ....................................................

*ANNEXE / Mandat de réservation
1/ Si vous désirez que je m’occupe de la réservation de vos nuits en demi-pension +
pique-nique, merci de remplir et de me retourner le mandat ci-dessous avec votre
inscription :
Je soussigné Mr …………………… donne mandat à Daniel VAILHE pour engager pour
mon compte et dans la limite de 230 euros les frais annexes du stage
Fait à ………. Le …/…/ 2018

Signature

Votre réservation ne sera effective qu’à réception d’un chèque de 230 euros à l’ordre de
Gîte de la Fontaine en complément du chèque d’acompte de 190 euros à l’ordre de
ESPRIT NATURE (À joindre avec votre bulletin d’inscription si vous acceptez de me
donner mandat pour cette réservation).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/ Si vous ne me donnez pas ce mandat, vous vous engagez à être présent le vendredi 22, le
samedi 23, le dimanche 24 et le lundi 25 au point de départ de l’étape fixé par l’organisation.
Fait à ………. Le …/…/2018

Signature

ESPRIT NATURE Organisation - CONDITIONS DE VENTE
Annulation
- Le nombre de personnes initialement réservé et confirmé, quelle que soit l’activité, sera facturé. Annulation,
retard et abandon n’ouvrent droit à aucun remboursement.
- En cas de mauvais temps, toute prestation réservée et payée en partie ou en totalité ne donnera lieu à aucun
remboursement dès lors que l’activité est assurée par ESPRIT NATURE Organisation.
- Toute annulation venant d’ESPRIT NATURE Organisation entraîne le remboursement des sommes perçues, au
prorata des prestations non consommées sans ouvrir droit à indemnité supplémentaire.
- ESPRIT NATURE Organisation ne pourra être tenu pour responsable du vol, du bris et / ou de la casse de votre
matériel pendant la sortie.
Sécurité
- Port du casque obligatoire pendant toute la durée de la sortie VTT / Route.
- L’encadrant, diplômé d’Etat, possèdent une responsabilité civile professionnelle.
- ESPRIT NATURE Organisation se réservent le droit d’écarter un participant du programme d’activité, d’annuler
ou de modifier le programme d'activité quelle qu’en soit la cause, dans l’intérêt et la sécurité du groupe.
- Chaque participant atteste :
- ne présenter aucune contre-indication à la pratique du vélo et à la vie en collectivité
- être couvert par un contrat d’assurance en responsabilité civile, accident et assistance.
- Conformément à la loi, nous conseillons à chaque participant de souscrire une assurance
complémentaire pour la pratique des activités concernées.
Hébergements / Restauration
Conformément à la loi de juillet 1992, les prestations d’hébergement et de restauration ne sont pas comprises
dans le forfait (tarifs) d’ESPRIT N ATURE Organisation.
Droit à l’image / Photos / Films / GPS
- L’organisation se réserve le droit de prendre et de diffuser des photos prises lors des stages, sorties auxquelles
vous participez sans porter atteinte à l’intégrité physique des personnes ni à la moralité.
- Si vous ne souhaitez pas être sur les photos qui seront susceptibles d’être diffusées, veuillez cocher la case ciaprès . Esprit Nature ne pourrait être tenue pour responsable des photos diffusées par un ou des participants.
- Le parcours ne devra pas être diffusé après la sortie (cartes, traces GPS...) sous peine de poursuites.
Juridiction compétente
- Toute action en justice sera du ressort du TGI de Nîmes.
Date : /____/____/________/ Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour toute inscription, vous devez retourner au plus tôt à :
ESPRIT NATURE Organisation - 62 bis rue Henri REVOIL 30900 NIMES
- le bulletin d’inscription ; le mandat de réservation (si nécessaire)
- le règlement des frais d'inscription par chèque à l'ordre : ESPRIT NATURE Organisation
- L’autorisation de soins dûment complétée.
- Un exemplaire des conditions générales signées
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé ESPRIT NATURE Organisation
Aptitude physique OK Autorisation de soin OK Règlement ok 


« SIMIANE Juin 2018 »

