
ASSOCIATION DE RETRAITES NESTLE 

!arn marches  

Vevey, septembre 2018  

SEMAINE PEDESTRE – 25 MAI AU 1er JUIN 2019 

WHITBY – NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK 

ANGLETERRE 
 

Chères amies et chers amis,  

C’est avec plaisir que nous vous proposons une nouvelle semaine pédestre avec Hfholidays, 
mais cette fois sur la côte est de l’Angleterre, à Whitby, charmante petite ville portuaire au 
sein du North York Moors National Park, située à environ 200km au nord-est de Manchester. 

 

Pour des questions de réservation d’hôtel et pour pouvoir obtenir un nombre suffisant de 
chambres individuelles, cette offre vous parvient déjà maintenant. 

Cela sera la 7ème fois avec hfholidays, mais c’est toujours formidable. Pour ceux qui n'ont pas 
encore expérimenté la parfaite organisation de hfholidays, ce prestataire de service organise 
des vacances à thème non seulement en Grande-Bretagne mais également dans le monde 
entier. Leur activité principale est l’organisation de séjours pédestres avec des randonnées 
guidées. 

DATES : du samedi 25 mai au samedi 1er juin 2019 

Cette semaine se déroulera dans le North York Moors National Park, avec de belles balades 
dans la lande et en bord de mer. 

Le parc a été créé en 1952. Ses paysages de landes doivent beaucoup aux défrichements 
des terrains des monastères au Moyen Âge. Le parc s'étend sur 1 436 km2, il contient la plus 
grande étendue de landes du Royaume-Uni.  

Vous trouverez plus d’informations sur les quelques sites suivants : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_des_North_York_Moors  
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HOTEL : Notre hôtel, Larpool Hall de 29 chambres rénovées récemment est situé, juste en 
dehors de la petite ville de Whitby.  

 

PENSION : Le séjour est en pension complète, soit petit-déjeuner britannique, pique-nique 
pour midi, et repas du soir. La nourriture est simple, délicieuse et saine. Les repas sont 
servis à table. Le bar de l’hôtel est toujours un lieu de rencontre et d’amitié et, très souvent le 
soir, des animations sont organisées par les guides. La variété et la qualité des repas et des 
pique-niques proposés ont réellement impressionné les participants à nos semaines avec 
HF. 

CHAMBRES : 2 types de chambres, soit Good et Better, en chambre double ou individuelle. 
L’équipement de base de toutes les chambres est : salle de bains, facilité pour faire du 
café/thé, sèche-cheveux, réveil, TV, mais sans téléphone. Les chambres « Better » sont un 
peu plus spacieuses, une télévision plus grande, etc. 

MARCHES, GUIDES : 5 jours de marche. Chaque jour 3 marches guidées de différents 
niveaux de difficulté sont proposées par les guides. Il est donc possible d’effectuer une 
marche difficile un jour et une facile le lendemain. Comme les autres fois, nous marcherons 
en groupe avec les autres clients de l’hôtel. Les guides sont formés par hfholidays en ce qui 
concerne la sécurité, les premiers secours, la navigation, etc. Ils sont bénévoles et seul le 
voyage, l’hôtel et la pension leur sont payés.  

Les niveaux de difficulté peuvent être résumés comme suit :  

 

MARCHES FACILES (Easier Walks) : 8 à 12 km à travers forêts, vallées, landes. 
Généralement sur de bons sentiers, mais pouvant être caillouteux. Jusqu’à 300m de 
dénivelés. 

MARCHES MOYENNES (Medium Walks) : 10 à 16 km, principalement sur de bons sentiers 
à travers landes et montagnes, quelquefois raides et caillouteux. Jusqu’à 400m de dénivelés. 

MARCHES DIFFICILES (Harder Walks) : 15 à 20 km sur sentiers pouvant être raides et 
caillouteux. Jusqu’à 600m de dénivelés. 

Chaque soir les guides présentent, d’une manière très détaillée, les marches du lendemain, 
ce qui permet à chacun de choisir la catégorie qu’il désire pour ce jour-là. 

 



 3

VISITES : Un programme vous sera proposé pour le jour de repos. 

LANGUE : Pas de soucis pour les participants ne parlant pas l’anglais, comme toujours, 
toutes les informations données sur place seront traduites par vos organisateurs. 

VOYAGE : Nous volerons sûrement à nouveau avec easyJet. Les informations détaillées sur 
le voyage vous seront communiquées une fois les réservations effectuées. Attention, les 
informations d'identification demandées sur le bulletin d'inscription sont absolument 
obligatoires pour nous permettre d'effectuer les réservations de vol. Si une 
information est erronée vous ne pourrez pas monter à bord de l'avion. 
 
PRIX : Selon la catégorie de chambre et le nombre de participants les prix par personne 
sont: 
 

Nombre de 
participants 

Chambre double 
Good  

Chambre 
double Better 

Chambre 
individuelle 
Good 

Chambre 
individuelle 
Better 

20 à 29 
participants 

CHF  1720.00 CHF 1'820.00 CHF 1'720.00 CHF  1'820.00 

Dès 30 
participants 

CHF  1’650.00 CHF 1'750.00   CHF 1'650.00 CHF  1'750.00 

 

 
Ces prix comprennent le voyage (train, avion, bus, soit de Vevey à Vevey), pension 
complète, guides, eau/thé/café, pourboires, visites. Comme déjà effectué lors de récentes 
semaines pédestres, les boissons du repas du soir seront parfois comprises. 
 
Ces prix peuvent varier en fonction du taux de change £/CHF, du nombre final de 
participants et du prix effectif du billet d’avion. Le prix final vous sera donc 
communiqué par lettre/email en même temps que la confirmation de votre 
participation.  
 
Ne sont pas compris, vos dépenses et consommations personnelles, ainsi que les repas de 
midi des jours de voyage. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Environ 30 personnes. Comme pour les autres semaines 
de marche, si le nombre d’inscriptions est trop important le critère de la fréquentation aux 
marches hebdomadaires sera déterminant pour l'acceptation de votre participation. 

Nous aviserons tous les participants si leur inscription a été retenue ou non peu après la 
date du délai d’inscription le 15.10.2018 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Etre physiquement apte à effectuer 5 marches faciles 
durant la semaine. Avoir une assurance annulation, une assurance maladie et accidents 
ainsi qu'une assurance de rapatriement, tel que REGA ou autre, toutes valables à l’étranger. 

 

 



 4

PAIEMENT : Les conditions de paiement sont: 

1er acompte non remboursable, CHF 400.00, déduit de votre pension de novembre 
2018, ou, si vous n'avez pas de pension, à payer jusqu’au 30 novembre 2018 par bulletin de 
versement qui vous parviendra en temps utile.  

2ème acompte (solde du montant de votre semaine), sera à payer jusqu’au 31 mars 
2019 par bulletin de versement qui vous parviendra en temps utile. 

CONDITIONS D’ANNULATION : Elles vous seront communiquées en même temps que la 
confirmation de votre participation. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, votre 
premier acompte n'est pas remboursable. 

INSCRIPTION : En cliquant sur le nom dans la colonne "S'inscrire" sur notre site 
www.arninfo.ch, activité "Marches", Prochaines sorties, d'ici au plus tard le 15 octobre 
2018. Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les informations 
demandées telles que figurant sur votre pièce d'identité, informations très importantes 
pour l'achat des billets d'avion. 

En vous inscrivant vous acceptez les conditions de notre offre. 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS : Vos organisateurs répondront volontiers à toutes les 
autres questions que vous pourriez avoir. 

Amicales salutations. 

Charles Humbert     Anders Hansson 
Mobile : 079 445 96 04   Mobile : 078 809 40 58 
Téléphone 021 943 24 11   Téléphone : 021 729 48 51 

Email : charles.humbert@bluewin.ch Email : anders.hansson@bluewin.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


