Quelle que soit votre discipline,

voyagez avec la

FFRandonnée !
Vous êtes
licencié(e) et
souhaitez participer
à un voyage ?

Vous
êtes
un club ?

En étant affilié à
la FFRandonnée, vous
devez être titulaire de
l’extension de l’immatriculation
tourisme pour organiser des
séjours. Elle vous permet de voyager
en toute légalité dans le respect des textes
officiels en vigueur.
Pour en bénéficier, adressez-vous à votre comité
départemental ou, si celui-ci ne peut vous
répondre, contacter la FFRandonnée à
l’adresse « tourisme@ffrandonnee.fr »

Renseignez-vous auprès de votre club pour
savoir si ce dernier organise des voyages. Sinon,
contactez votre comité départemental : il pourra vous
renseigner sur les voyages organisés par les clubs de votre
région ou ceux organisés directement par le comité.

Vous
souhaitez découvrir
de nouveaux territoires ?

FFRandonnée !
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Laissez-vous tenter
par les voyages de la

Contact local

a

Des voyages organisés en toute sécurité

Il existe deux types de voyages au sein de la FFRandonnée :
• Ceux organisés par les structures affiliées comme les comités régionaux, les comités
départementaux ou les clubs.
• Ceux organisés par nos partenaires chez qui nos adhérents bénéficient de réduction toute
l’année. Plus d’informations sur www.ffrandonnee.fr rubrique « partenaires ».

Le saviez-vous ?
Les clubs et comités de la FFRandonnée organisent chaque année, en toute légalité,
plus d’un millier de séjours et voyages en France et à l’étranger grâce à l’utilisation de
l’immatriculation Tourisme qu’elle met à leur disposition par convention.

Un voyage avec la FFRandonnée,
qu’est-ce que c’est ?
•U
 n week-end, un séjour, un circuit, une itinérance… ;
• En France ou à l’étranger ;
• Avec une ou plusieurs disciplines proposées : la marche, la randonnée, la marche
nordique, la raquette ou le longe côte ;
• Encadré par des animateurs passionnants et passionnés ;
• Au sein d’un groupe convivial, composé de passionnés de marche, de voyages et de
découvertes ;
• Organisé par le club ou le comité, du transport à l’hébergement en passant par les visites,
les randonnées et la restauration ;
• Le tout à un prix attractif !
Profitez des bienfaits d’un séjour de marche et randonnée. En montagne, sur le littoral, à
l’étranger ou en France, de nombreux voyages sont proposés par les structures affiliées à la
FFRandonnée dans le cadre légal de l’immatriculation Tourisme : vous trouverez forcément
celui qui vous conviendra le mieux.

Pourquoi voyager
avec la FFRandonnée ?
Pour découvrir de nouveaux chemins et de nouveaux territoires :
Vous randonnerez sur des GR®, des PR ou des itinéraires qui vous surprendront.
Vous partirez à la découverte de nouveaux territoires, de nouveaux paysages et de
nouvelles cultures car les clubs de la FFRandonnée peuvent vous emmener dans le
monde entier !
Pour partager de nouvelles expériences :
Les activités proposées par les clubs et les comités pendant les voyages se font
en groupe, dans le partage et dans la convivialité. Ce sera donc l’occasion pour
vous de discuter et d’échanger avec d’autres passionnés !
Pour pratiquer dans les meilleures conditions de sécurité :
Vous serez accompagné par des animateurs bénévoles formés par la fédération
ou par des professionnels de l’activité, qui connaissent les circuits, et sauront vous
guider et vous encadrer.
Parce qu’on s’occupe de tout pour vous :
Le club ou le comité se charge de tout organiser : du transport aux
randonnées en passant par la restauration, chaque détail est préparé à
l’avance. La seule chose que vous aurez à faire, c’est votre sac.
Pour profiter de tarifs attractifs :
Qu’il s’agisse du transport, de la restauration ou des visites,
les tarifs sont négociés pour les groupes. Le coût du
voyage est donc amoindri.
Alors, qu’attendez-vous ?

