
Co-organisé
par

Trois Journées Autour des Monts Dore.
- Banne D'Ordanche : Murat le Quaire 9km, Dénivelé positif  : +500Mètres 

- Les Crêtes : Le Mont Dore 15km, Dénivelé positif :+900 Mètres
- Le Guery : Orcival 11 km, Dénivelé positif  : +300 mètres

2 nuits - 3 Jours : 
15-16-17 Septembre 2020

Randonnées en Étoile au départ du Mont-Dore
Séjour ouvert à tous nos adhérents Amberando à jour de leur licence, appréciant la pratique de

dénivelés variant entre 500 et 1000 mètres.
Les séjours sont ouverts prioritairement à nos adhérents venant randonner régulièrement toute l’année.
Toutefois si le séjour n’est pas complet, certains marcheurs occasionnels ou éloignés pourront
éventuellement y avoir accès.

Nombre minimum de participants : 15 – Nombre maximum : 30

Organisateurs et Responsables du Séjour : Jean Claude MOILIER, Gérard RAULIN, Christiane
MOLLIMARD

Accompagnateurs du Séjour : Jean Claude MOILIER (SA1 Fédéral + Santé) 
Gerard RAULIN (SA1 Fédéral) 

Déplacement : covoiturage sous la responsabilité des participants.

Hébergement : Gîte-Hôtel Le P'tit Cham Route du Sancy 63240 Le Mont Dore 
en chambre double et triple

Proximité : Le MONT DORE : Tous commerces Alimentaires pour les achats de dernières minutes ...

PROGRAMME

Mardi 15 Septembre 2020
RDV 11h avec le Pique-Nique à MURAT LE QUAIRE. Après le repas Randonnée en boucle autour

de la Banne D'Ordanche Dénivelé + 493M, 12km. 
Option de visite la BOURBOULE ou Musée de la TOINETTE Murat le Quaire 5,10€ par personne en plus.

Séjour co-organisé avec le cté déptal du puy de dôme bénéficiaire de l’extension immatriculation tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue
du Dessous des Bers 75013 Paris n° IM075100382Pièces jointes ou téléchargeables sur wwwamberando.fr : Annexe 12 bis : les conditions générales de vente d’un
séjour Article R211-3 à R211-11 du code du tourisme. Annexes 10 &11 :contrat optionnel d’assurances et notice. Infos préalables.



Mercredi 16 Septembre 2020
Les Crêtes du Sancy : Départ au pied du Gite via Le Puy du REDON Retour par la Grande Cascade

Dénivelé +883m, 15 km. 
Le MONT DORE : Option de visite Les Thermes : 4€ par personne en plus.

Jeudi 17 Septembre 2020
Plateau du Guéry en boucle Départ Lac du Guéry passage à la Borne des Quatre Seigneurs  Dénivelé

+268m, 11km400 Puis descente à ORCIVAL Musée de la Pâtisserie gratuit  et/ou Église. En fin
d'après midi Direction : Ambert.

Tarif pour l'hébergement en demi-pension Vin et Café compris: 120€ 
Ce tarif comprend :

• L’hébergement avec la demi-pension
• Pôt d'accueil, le vin, le café
• les frais de dossier
• la taxe de séjour

Ce tarif ne comprend pas :
• Les pique-niques
• l'assurance annulation-interruption
• les visites (en option)
• le co voiturage

Préinscription obligatoire avant le 14 Février 2020 auprès de Christiane Mollimard

Tél : 04 73 72 04 20 Mail : molli.chris@orange.fr Adresse postale: Route d'Issoire – 63630 - SAINT-GERMAIN-
L'HERM 

Dès la liste des pré inscrits connue, nous vous communiquerons votre bulletin d’inscription, les conditions de vente, les documents liés 
aux assurances facultatives et les conditions d’annulation détaillées « Amberando » pour votre inscription définitive. 

1er versement : de 40€ avant le 26 Février 2020 (+ les assurances facultatives - 8€ - le cas échéant). 

2ème versement : du solde 80€ avant le 15 Juin 2020

L'inscription est effective à réception du chèque d'arrhes non remboursable, libellé à l'ordre de AMBERANDO
Conditions d’annulation du séjour : - Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez
ffrandonnee@grassavoye.com dans les 5 jours. - Si vous n’avez pas fourni de remplacant reprenant le contrat, il sera
retenu pour toute annulation de séjour à moins de 60 jours avant le départ 50 % du séjour, 75% à moins de 40 jours et 100
% à moins de 30 jours. Les frais de service pour la réservation des prestations (avion, train, hébergement, visites...) sont
dus à 100% dès la signature du contrat. Aucun remboursement en cas d’interruption de séjour. Les frais de dossier et
d’assurance ne sont pas remboursés.

Séjour co-organisé avec le cté déptal du puy de dôme bénéficiaire de l’extension immatriculation tourisme de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Bers 75013 Paris n° IM075100382Pièces jointes ou téléchargeables sur wwwamberando.fr : Annexe
12 bis : les conditions générales de vente d’un séjour Article R211-3 à R211-11 du code du tourisme. Annexes 10 &11  :contrat optionnel d’assurances
et notice. Infos préalables.


