
Puy Guillaume, le 18 janvier 2022

58 rue duchassein
63290 PUY GUILLAUME

SEJOUR du Lundi 11 avril 2022 au mercredi 13 avril 2022 
3 jours et 2 nuits

OBJET     : Séjour «     Classe de découverte     »   sur la Chaîne des Puys  

I -    DESTINATION            Aux alentours de la Bourboule mais de préférence à la 
Bourboule.

II -   NOMBRE DE PARTICIPANTS     

* 77 élèves (effectif susceptible d’être modifié à + ou – 3 élèves)
*   7 accompagnateurs (effectif susceptible d’être modifié à + ou – 1)

III -   HEBERGEMENT

* JOUR 1     le lundi 11 avril 2022   :    Pas de déjeuner (les élèves emmènent leur repas).
                                                            Repas du soir pris au centre

* JOUR 2 le mardi 12 avril 2022 :  Petit déjeuner, Pique-nique en fonction des activités proposées,
goûter, dîner.

* JOUR 3 le mercredi 13 avril 2022 :  Petit déjeuner, Pique-nique en fonction des activités 
proposées, goûter. Pas de dîner. Retour prévu à Puy-Guillaume vers 18 h 00

*  CONCERNANT L’HEBERGEMENT, MERCI DE BIEN VOULOIR PRECISER
    LE NOMBRE D’ELEVES PAR CHAMBRE.
 



IV-   ACTIVITES

* Le centre devra proposer les activités de pleine nature suivantes :
    Course d’orientation, biathlon,
    VTT, 
    Randonnée  pédestre sur la chaîne des puys, approche géologique sur la formation des volcans 
    et lac PAVIN, visite de Vulcania

* Des activités en soirée seront proposées par le centre : celles-ci seront encadrées par nos 
accompagnateurs.

V- TRANSPORT

Cette prestation n’est pas à prévoir.

VI-   FACTURATION

L’offre tarifaire devra détailler les renseignements suivants :

* TARIF PAR ELEVE comprenant : prix de l’hébergement, prix du repas, prix des activités

* TARIF POUR ELEVE AYANT UN REGIME PARTICULIER ( Le cas échéant) et pour 
lequel il ne sera pas proposé de repas : prix de l’hébergement (nuitées), prix des activités

* TARIF ADULTE : prix hébergement, prix repas.

Modalité de règlement par virement des factures     :
Le délai maximum de paiement par virement administratif de la  facture est fixé à 30 jours, date de 
réception de la facture

VII-   ANNULATIONS

Les conditions d’annulation en cas de désistement  au séjour doivent être indiquées dans la 
proposition : annulation totale du groupe et annulation individuelle

VIII-   PROTOCOLE SANITAIRE

Les dispositions du protocole sanitaire mis en place par l’établissement d’accueil 
devront être communiquées.


