Le dimanche 21 novembre 2010
CYCLISME

Stage Vélo Vacances Famille
2011
PRESENTATION

C’est finalement donc à PUERTO SOLER aux Baléares ,
sur l’Ile de Majorque que nous séjournerons en 2011 pour
notre stage annuel.
Celui-ci se déroulera du dimanche 24 avril au dimanche
1 mai 2011….
Notre choix a tenu compte de plusieurs paramètres ;
- la période « vacances scolaires »
- des contraintes par rapport « aux congés annuels »
remontées par bon nombre d’entre vous,
- la volonté d’être en cohérence avec le calendrier du
club.
L’Italie, prévue initialement et plébiscitée par de
nombreux licenciés, présentait un inconvénient majeur,
« La proximité » avec notre sortie exceptionnelle au
Ventoux.
Pour autant, « les Italiens » soyez patients !! nous
envisageons fermement d’y séjourner dans un proche
avenir !
Notre stage 2011, nous en sommes certains conviendra
à l’ensemble des participants aussi bien aux personnes
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y ayant déjà séjourné l’an dernier, ainsi qu’à ceux qui
voudront découvrir ce merveilleux site « idéal » pour la
pratique du cyclisme
mais aussi pour la balade
pédestre.
PUERTO SOLER et particulièrement l’hôtel Marina où
nous avons séjourné en 2010, a comblé l’ensemble des
participants.
LA FORMULE

Bien sur, nous vous proposons la même prestation que les
années précédentes, c'est-à-dire :
- Voyage avion (hors transport des vélos et transfert
Amiens Bruxelles)
- Transferts aéroport hôtel
- Hôtel *** Pension complète
- La formule TOUT INCLUS (1)

Pour un prix de 502 EUROS
(voir information ci-jointe Aquatour)
- La formule TOUT INCLUS (1)

(1) La formule tout inclus comprend, les boissons à table
aux 2 repas et 10 boissons par personne par jour.
ATTENTION le prix de 502,00 euros n’inclut pas cette
formule. L’hôtelier doit prochainement nous confirmer le
montant de cette prestation ; prévoir comme en 2010,
(70,00 euros) pour le séjour.
LE PROGRAMME :

Programme cycliste :
-6 jours de vélo (1 journée de repos facultative), des
parcours « de rêves » plutôt assez accidentés …voir
montagneux, mais à la portée de tous !
Programme pour les accompagnatrices :
-Balades pédestres « de toutes beautés » et shopping
très bien adaptés …….pour les dames…
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-Bref, Une Région riche en découverte et villages
pittoresques.

TRANSPORT DES VELOS :

ATTENTION,

La compagnie aérienne limite à 25 le nombre de vélos
transportés.
Il y aura possibilité de louer un vélo sur place.
IMPORTANT : Par rapport à cette contrainte de
transport des vélos et de la possibilité de louer, nous
serons dans l’obligation de tenir compte de l’ordre
d’arrivée des coupons réponse.
Merci de votre compréhension.
INFORMATIONS
SUR LE DEROULEMENT DE NOTRE STAGE :

Nous reprenons, bien sur, la formule qui a obtenu
l’adhésion de tous :
-Stage Cycliste-Famille-Vélo- En toute Liberté…
Liberté et Autonomie pour chacun, telle est
devise :

notre

-Vélo le matin pour les cyclistes sur différents circuits
par groupes de niveaux.
-Le matin également, marche et balade, pour les
épouses qui le souhaitent.
-Après-midi libre ….et éventuellement shopping !!! avec
possibilité de location de véhicules pour découvrir la
région.
-Le soir, pour maintenir l’esprit de convivialité, nous nous
retrouverons lors du « Briefing apéro ».
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-Une journée de « repos vélo », en milieu de semaine
…proposition d’une excursion sur un site de la région à
découvrir.

RETOURNER LE COUPON REPONSE
POUR LE 31 DECEMBRE DERNIER DELAI
IL SERA TENU COMPTE DE L’ORDRE D’ARRIVEE DES
COUPONS REPONSES.
Nombre de participants limités par rapport à la
contrainte, (transport des vélos).
.Possibilité

de payer en chèques vacances.

COUPON REPONSE
(Réponse positive ou pas)

Nom :
Prénom :
 Je souhaite participer au stage 2011
 Je ne souhaite pas participer au stage 2011
 Je prendrai mon vélo personnel.
Si possibilité de louer un vélo
 Je souhaite louer un vélo.

Ce coupon réponse est à retourner par courrier postal :
5 la cavée 80480 pont de Metz. ou mail
dapinchon@wanadoo.fr.
Renseignements :Tel 03.22.89.60.24 ou 06.07.36.23.97

à
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Route de la CALOBRA

PUERTO SOLER
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LA MARINA

LA MARIN
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