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NOTICE D’INFORMATION  
Semaine « Raquettes à Saint-François-Longchamp » du 4 au 11 Mars 2023 

N° NG-2023-01-Avenant transport 
 

RENSEIGNEMENT   Guy : 06 71 82 84 22 

 
COUT DU SEJOUR 

 
 
Le coût du séjour est fixé à 690 € par personne en chambre double ou triple, ou à 800 € en chambre individuelle, linge de toilette 
fourni. Une réduction de 35 € est prévu pour les personnes du groupe a (demi-journée d'activité).  
Ce prix comprend : (Voir notice d’information du séjour)  
 
L’option en sus du prix est validée pour ceux qui viennent en train et en bus, montant : 131 €.  

 
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
 
L’assurance est prise au niveau de la FFR et est fortement conseillée. 
Vous trouverez, annexés à cet envoi, les conditions générales relatives à ces assurances et un formulaire d'adhésion.  
Si vous souhaitez profiter de tout ou partie de cette offre, nous vous invitons à : 

-Remplir le formulaire d'adhésion et à déterminer le montant à payer à partir du 15 octobre 2022. 
A adresser à : Guy BONNIN 3 Rue des Mastraits 93160 NOISY-LE-GRAND (06 71 82 84 22) 

 
 
PAIEMENTS 
 

• 1er acompte avant le 15 octobre 2022 : 250 € (chambre 2 ou 3) ou de 300 € (chambre individuelle) dont les frais 
d’immatriculation tourisme de 8 €, plus la prime d'assurances facultative en tenant compte de votre préinscription + la 
moitié du prix de l’autocar et du train 65,50 € (pour ceux qui ont pris cette option) 

• 2ème acompte avant le 1 décembre 2022 : 220 € ou 250 € (ch. Ind.). 

• Solde du séjour avant le 1 janvier 2023 : 220 € ou 185 € (groupe a) ou 250 € (ch. indiv.) ou 215 € (groupe a et ch. 
Indiv.) plus la moitié du prix du train et autocar (option) 
 
 
 

Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre du CNRP. 
L’équipe Responsable Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJ : Annexe 12bis. Obligation d’information des articles R211-6 et R211-12 du Code du tourisme  

Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le site de 

l’association  https://www.cnrp93.com/week-ends-semaines-et-plus 

1ter, place des martyrs de la Résistance 
et de la Déportation 
93110 Rosny-sous-Bois 
 01.48.54.00.19 
Internet : https://www.randopedestre93.fr  

C.N.R.P. 
Club Noiséen de Randonnée Pédestre 
Association loi 1901 - Agrément Jeunesse et Sports : 
93SP329 - Affiliée FFRandonnée 
Siège social : 3 rue des Mastraits 

93160 NOISY-LE-GRAND                06-71-82-84-22  

E-Mail: guy.bonnin93@gmail.com 
Internet : http://www.cnrp93.com 
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