
randocroconimes@hotmail.com 
Rando Croco Nîmes, 9 rue Henri Espérandieu, 30900 NÎMES 

Immatriculation tourisme : n° IM094120001 (Chambre des associations) 
Garant : GROUPAMA, Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg, 75008 PARIS 

Assureur RCP : MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

SÉJOUR DANS LE VERDON 
DU LUNDI 12 JUIN AU SAMEDI 17 JUIN 2023 

Réservé aux adhérents de Rando Croco Nîmes 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR 
I. Coordonnées de l’hébergement 

Camping « Domaine du Petit Lac », route des Salles-en-Verdon, 04360 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 
 04 92 74 67 11  www.  lepetitlac  .  com   

II. Précisions diverses 
Le montant du forfait comprend l’hébergement (5 nuitées) et les repas du soir, ceci, depuis le soir du 12/06/2023
inclus, jusqu’au matin du 17/06/2023 inclus, ainsi que le minibus pour la rando du sentier Martel (13/06/2023). 
Le gîte propose quatre mobile-homes « RIOU » de 4 personnes réparties en deux chambres (les couvertures et les
draps sont fournis). Chaque mobile-home est équipé d’une salle de bain privative – douche et toilettes. Il est interdit
de fumer à l’intérieur des locaux. 
Ce qui n’est pas compris dans le forfait : 

- Les boissons, vin, café, apéritifs, etc.
- Les cinq petits-déjeuners (qui seront préparés par les participants et pris dans les mobile-homes) 
- Les piques-niques de midi (Lilou indiquera une supérette aux participants) 
- La navigation (facultative) sur le Verdon (14/06/2023) 
- Les éventuelles activités non programmées, proposées en remplacement des sorties annulées (pour cause de
mauvais temps, par exemple) 
- Le montant du covoiturage (environ 800 km). À propos de ce dernier, il est rappelé que l’Association ne s’en
occupe pas,  et  que c’est  donc aux participants de l’organiser.  En fin de séjour,  Lilou se propose d’établir  le
montant dû en fonction du nombre de véhicules et du kilométrage parcouru,  ainsi que de l’autoroute et des
éventuels parkings.

Lac et piscine à proximité : si vous souhaitez en profiter, n’oubliez pas vos affaires de bain. 
Pour tout renseignement, ou pour toute inscription, s’adresser prioritairement à l’organisatrice du séjour :  Liliane
LEFÈVRE (06 19 85 69 09...). 
Deux semaines  avant  le  début  du séjour,  l’organisatrice confirmera aux  adhérents  inscrits  l’heure  et  le  lieu  du
premier rendez-vous,  la liste des participants (pour permettre à ceux-ci d’organiser le covoiturage) ainsi que les
éventuelles précisions de dernière minute. 

mailto:randocroconimes@hotmail.com
http://www.adresseinternet.fr/
http://www.adresseinternet.fr/
http://www.adresseinternet.fr/
http://www.adresseinternet.fr/
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III. Programme des activités 
Les  randos  seront  animées par  Liliane  Lefèvre  (Lilou).  Tous  les  sentiers  sont  superbes,  mais  plutôt  techniques
(dénivelé maximum 850 m). Il est donc recommandé d’avoir le pied sûr et ne pas avoir le vertige. 

Attention !  Selon  les  circonstances  (état  des  chemins,  conditions  météorologiques,  etc.),  l’animatrice  pourra
modifier ou annuler les circuits initialement prévus. 

Jour 1 (lundi 12 juin 2023) 
Rendez-vous à 7h45, chez Lilou, pour organiser le covoiturage 

Arrivée vers 11h30 à Sainte-Croix-du-Verdon. Pique-nique au bord du lac, visite du village et mini-rando facile
d’une heure 45 (6 km, 250 m de dénivelé). Après les courses pour les petits-déjeuners et pique-niques des jours
suivants, arrivée au camping à partir de 16h00 et installation en mobile-homes.

Jour 2 (mardi 13 juin 2023) 
Sentier Martel 

Des minibus viennent chercher les participants sur le parking en bas du Point sublime, pour les amener au point
de départ (La Maline) – le prix des minibus est inclus dans le forfait. Le sentier aller est de 14 km, 5 à 6h00 de
marche, 580 m de dénivelé. Attention ! Il y a 252 marches aménagées en aplomb sur le sentier Martel. Et une fois
dans les gorges, il est impossible de raccourcir le circuit. Rando d’une journée. Effort 4, Technicité 4, Risque 5.
Après la rando, on s’arrête pour le point de vue au belvédère du Point sublime.

Jour 3 (mercredi 14 juin 2023) 
Visite du village de Moustiers-Sainte-Marie 

Petite rando de 6 km, 230 m de dénivelé, 2h00, puis – pour ceux qui le souhaitent – promenade dans les gorges
du Verdon en bateau électrique ou canoë ou pédalo, jusqu’aux cascades (1h00) tarif non inclus dans le séjour ;
impossible de réserver à l’avance (prévoir 20,00 € de l’heure pour 4 personnes).  Il  s’agit  d’une activité  très
plaisante,  surtout  si  nous  sommes plusieurs ;  c’est  un peu sportif,  car  il  faut  remonter  le  courant  jusqu’aux
cascades – sauf en bateau électrique, pour ceux qui sont fatigués. 
Visite du village Les Salles-sur-Verdon. Exposition « Un site, une histoire », « il était une fois un village englouti »
retraçant la création du lac et l'historique du village en photos. Des maquettes de l'ancien village sont également
présentées. En 1974, l'ancien village fut  détruit pour permettre la mise en eau du lac de Sainte-Croix. Cette
exposition de photographies et de maquettes vous fera revivre cette fascinante histoire. 
Puis, en voiture, circuit des « Routes des Belvédères » par la route des crêtes et des belvédères. Il se peut que l’on
inverse les activités en fonction de l’affluence. 

Jour 4 (jeudi 15 juin 2023) 
Sentier de l’Imbut (si ouvert, car depuis juillet 2022, la route est fermée à cause d’un éboulement) 

Rando sportive et difficile, Effort 5, Technicité 5, Risque 5, avec 10 km, 850 m de dénivelé, 4h30 à 5h00. Parois
rocheuses, corniches étroites, murs abrupts pour la remontée sur 400 m de hauteur, mains courantes ou barres
pour s’aider à monter, circuit réservé aux bons randonneurs, non sujets au vertige. Pour ceux qui ne peuvent faire
cette rando, des activités de remplacement leur seront indiquées. Toutefois, si la montée par le sentier Vidal est
trop difficile pour la majorité des participants, on peut revenir par le même sentier qu’à l’aller. Si le sentier est
toujours fermé, la rando sera remplacée par Bauduen et lac Sainte-Croix, joli village et rando d’environ 13 km, 460
m de dénivelé et environ 4h30 (Effort 3, Technicité 3, Risque 3). 

Jour 5 (vendredi 16 juin 2023) 
Baudinard-sur-Verdon, et ses gorges 

Rando de 14 km, 530 m de dénivelé, 4h30, Effort 4, Technicité 4, Risque 4). 
Jour 6 (samedi 17 juin 2023) 

Retour par les basses gorges du Verdon, en passant par Quinson 
Petite rando dans les gorges étroites, 8 km, 280 m de dénivelé, 2h45. Arrivée à Nîmes en milieu ou fin d’après-
midi. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les participants à ce séjour s’engagent à respecter les  statuts de Rando Croco Nîmes et  tout ce qui en découle
(Règlement intérieur, site Internet, etc.) 

I. Tarifs et p  aiement   
1) Montants par participant 

*  Tarif :  245,00 €.  Le  montant  comprend  le  prix  du  séjour,  les  assurances  obligatoires  (dont  l’assurance
annulation) ainsi que la taxe de séjour. Il tient compte des contraintes financières supportées par l’Association à
l’occasion  de  la  préparation,  de  l’organisation  et  du  déroulement  du  séjour  (immatriculation  tourisme,  frais
administratifs et frais divers, etc.) 
Le paiement doit être exclusivement effectué  par chèque bancaire (à l’ordre de RANDO CROCO NÎMES), lequel
devra être joint au dossier et  ne concerner que ce seul séjour : merci par conséquent de ne pas additionner le
montant de ce séjour avec un autre montant (cotisation, autre séjour, etc.) 

2) Paiement échelonné 
Il est possible de régler au moyen de trois chèques, à condition que ceux-ci soient joints au dossier d’inscription. Les
différents chèques seront respectivement déposés, par ordre de montants décroissants, le premier, au moment du
dépôt du dossier, le second, le 10/03/2023 et le troisième, le 10/04/2022. Merci de ne pas antidater les chèques.

3) Précisions concernant l’assurance annulation 
La  notice explicative de l’assurance annulation peut  être  téléchargée depuis  notre site,  page « Assurance ».  Ce
document contient le détail des garanties et les conditions de remboursement. 

II. Résolution du contrat (annulation) de la part du participant 
La  participation  à  un  séjour  impliquant  d’être  adhérent  de  l’Association,  la  perte  de  la  qualité  de  membre
(cf. art. 8 des statuts) d’une personne inscrite à un séjour équivaut à la résolution immédiate de son contrat. 

1) Remboursement du forfait par l’Association 
L’Association  étant  financièrement  engagée,  les  conditions  de  remboursement  après  annulation  de  la  part  du
participant sont les suivantes, et ce, quelle que soit la nature de l’événement à l’origine de cette annulation.

- Si l’annulation survient jusqu’au 5/02/2023 inclus, le forfait sera intégralement remboursé ; 
- Si elle survient entre le 6/02/2023 et le 5/03/2023 inclus, le remboursement sera égal à 75 % du forfait ; 
- Si elle survient entre le 6/03/2023 et le 9/04/2023 inclus, le remboursement sera égal à 50 % du forfait ; 
- Si elle survient entre le 10/04/2023 et le 7/05/2023 inclus, le remboursement sera égal à 25 % du forfait ; 
- Si elle survient à partir du 8/05/2023, aucun remboursement de la part de Rando Croco Nîmes ne pourra
être envisagé. 

Toutefois,  si  l’Association  est  amenée  à  revendre  le  contrat  à  un autre  adhérent (cf.  infra,  Cession),  elle
rembourse alors intégralement la personne inscrite se trouvant dans l'impossibilité de participer, et ce, quelle que
soit la date de l’annulation. 

2) Remboursement du forfait par l’assureur 
Le participant qui annule son contrat entre la date de dépôt de son dossier et le début du séjour, doit, dans les plus
brefs délais,  prévenir l’Association, afin que le Bureau entame une procédure de remboursement auprès de la
compagnie d’assurance au nom de l’assurance annulation.
La procédure de remboursement ne sera déclenchée qu’après la transmission du dossier complet, et sous réserve
d’acceptation de celui-ci par la compagnie d’assurance (cf. notice explicative sur le site).
Lorsque le participant annule son séjour, le montant de  l’assurance annulation (inclus dans le forfait) n’est  jamais
remboursable, ni par l’Association, ni par l’assureur. 

3) Cession 
Lorsqu’un adhérent régulièrement inscrit au séjour est dans l'impossibilité de participer, il doit, dans les plus brefs
délais, en informer l’Association  par écrit. Cette dernière peut alors – avec l’accord de l’intéressé –  revendre  à
l'identique son  contrat  à  un autre  adhérent,  à  condition  que  ledit  contrat  n’ait  pas  déjà  fait  l’objet  d’un
remboursement, total ou partiel – ni de la part de l’Association, ni de la part de l’assurance. 
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III. Résolution du contrat (annulation) de la part de l’Association
L’Association peut être amenée à annuler purement et simplement le déroulement du séjour, ceci, pour des raisons
indépendantes de sa bonne volonté. Dans ce cas, l’Association prévient les participants dès que possible, et procède,
dans un délai raisonnable, au remboursement des sommes versées. 

1) Résolution   pour nombre de participants insuffisant   
L’Association peut annuler le séjour – partiellement ou totalement – si elle estime que le nombre de participants est
insuffisant. 

2) Résolution   pour impossibilité d’exécuter le contrat   
L’Association  peut  également  annuler  le  séjour  si  le  contrat  ne  peut  être  exécuté  en  raison  de  circonstances
exceptionnelles et inévitables, ou en cas de force majeure : conditions météorologiques ou tectoniques incompatibles
(canicule, tempête, inondation, séisme...), restriction de circulation ou d’approvisionnement en carburant, difficultés
concernant  les sentiers,  indisponibilité des animateurs encadrant le séjour,  défaillance des opérateurs concernés
(dépôt de bilan...), ou décision des pouvoirs publics en cas de crise grave, de nature sanitaire (épidémie, pandémie,
catastrophe atomique...), politique (guerre, révolution...), ou autre. 

IV. Conditions diverses 
Ce  séjour  est  réservé  aux  adhérents  de  Rando  Croco  Nîmes,  et  prioritairement  aux  bons  randonneurs.
L’Association se réserve le droit de refuser d’enregistrer le dossier d’un adhérent qu’il jugerait inapte à suivre les
activités programmées. 
Par conséquent, avant de finaliser votre dossier, contactez impérativement l’animatrice, Liliane Lefèvre. Si celle-ci
valide votre pré-inscription, transmettez  immédiatement au Bureau  votre dossier complet, à savoir : bulletin
d'inscription,  correctement  rempli,  daté et  signé (un contrat par participant),  accompagné de la  totalité du
règlement. 
Une inscription ne sera enregistrée qu’à partir du moment où le Bureau aura reçu le dossier complet correspondant. 
Ce séjour est organisé pour  12 participants (avec peut-être la  possibilité de louer un quatrième mobile-home, si
nous  inscrivons  4  participants  supplémentaires).  Si  le  nombre  de  dossiers  régulièrement  enregistrés est
insuffisant, le séjour sera annulé et les chèques seront restitués aux inscrits. Si au contraire les demandes sont plus
nombreuses que les places disponibles, l’Association inscrira sur une  liste d’attente les adhérents enregistrés se
trouvant en surnombre. Par conséquent, si vous êtes intéressé par ce séjour, ne tardez pas à vous manifester. 

Attention ! Concernant l’épidémie de Covid, nous appliquerons strictement les prescriptions sanitaires en vigueur
pendant toute la durée du séjour – port du masque, passe sanitaire, etc. 



CONTRAT DE VENTE 

DOCUMENT STRICTEMENT INDIVIDUEL 
SÉJOUR À MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) 

DU 12 AU 17 JUIN 2023
Organisé par Rando Croco Nîmes, 9 rue Henri Espérandieu, 30900 NÎMES 

Je soussigné (NOM, Prénom) _____________________________________________________________, 
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et du descriptif de ce séjour. 
J’ai bien compris que mon inscription ne sera validée qu’à partir du moment où le Bureau
aura reçu mon dossier complet, à savoir : le présent contrat, correctement rempli, daté et
signé, accompagné de la totalité du règlement. 

 J’accepte que mon adresse e-mail et mon numéro de téléphone soient transmis aux
autres  participants,  afin de  mieux  préparer  le  séjour  et  de  sécuriser  son  déroulement
(contact pendant les convois ou les activités, gestion des appels urgents, etc.) 
 Au  cours  du  séjour,  j’utiliserai  mon  véhicule  personnel.  Dans  ce  cas,  j’indique  le
nombre  de  places  que  je  peux  éventuellement  proposer  en  covoiturage aux autres
participants : _____________ 

Fait à __________________________________, le ____ / ____ / 2023 

Signature du participant, précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

Signature du producteur (Rando Croco Nîmes) : Le Président, 

Seul le présent feuillet doit être rempli, daté et signé, puis remis à un titulaire du Bureau
accompagné du paiement correspondant. 
Pour ce séjour, les paiements peuvent être regroupés (couples, etc.), mais le présent contrat
d’inscription est strictement individuel : chaque participant doit donc fournir le sien. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Immatriculation tourisme : n° IM094120001 (Chambre des associations) 
Garant : GROUPAMA, Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg, 75008 PARIS 
Assureur RCP : MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT
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