Nº34 Bis - mercredi 3 décembre 2011
CYCLISME

PRÉSENTATION
C’est finalement en ITALIE que nous séjournerons en 2012
pour notre stage annuel.
Celui-ci se déroulera
du MARDI 29 MAI au MARDI 5 JUIN 2012* …
L’ITALIE, plébiscitée par les licenciés depuis de nombreuses
années, répond par ailleurs au « changement de destination »
souhaité par beaucoup.
Nous séjournerons à l’HOTEL MADISON****
situé à CATTOLICIA sur la côte Adriatique à
l’ouest de la péninsule (proche de RIMINI).
Cette région de l’EMILIE ROMAGNE est une
« terre » de cyclisme … routes
d’entraînements du regretté Marco Pantani.
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

Pour un prix de 625 EUROS
(Voir information Aquatour, page 3 et 4)

Option : formule « all inclusive » (À régler directement sur place à l’hôtel)
Vin blanc, vin rouge (3 types), eau, sodas, bières italiennes, jus
d’orange, Apéritifs (Ramazzotti, Grappa, Pernod, Richard) et
café, capuccino : 70 €/personne/semaine.
*

En Italie, les hôtels ouvrent en général à partir de mi-mai.
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LE PROGRAMME :
Programme cycliste :
6 jours de vélo (1 journée de repos facultative), des
parcours « à découvrir » plutôt assez accidentés …
moyenne montagne, mais à la portée de tous !
Programme pour les accompagnatrices :
Balades pédestres et shopping très bien adaptés …
… pour les dames !
Bref, une Région riche en découverte et villages pittoresques.

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 notre devise :
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 ».
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
« le nombre de vélos transportés dans l’avion étant limité »

Possibilité de payer en chèques vacances.
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ITALIE / RIMINI
HOTEL MADISON****
Séjour 8 jours / 7 nuits en Hôtel 4 étoiles

Prix
par personne
(1)

Date

Du 19/05/12 au 26/05/12

629 €

Du 26/05/12 au 02/06/12

625 €

1. En chambre double standard

• Base Minimum :

20 participants

• Aéroport de départ :

Bruxelles

1 Gratuité base 26 personnes (hors taxes, assurances et autres suppléments)
Les tarifs mentionnés sont sous réserve de réajustement tarifaire, hausse du taux de change, hausse du
carburant et de disponibilité aérienne et terrestre au moment de la réservation.

Nos prix comprennent
L’assistance à l’aéroport de départ
Le transport aérien Bruxelles / Rimini aller/retour
Les taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité (à ce jour et révisables)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’hébergement en chambre double pour 7 nuits
La pension complète (sans boisson) voir le descriptif indiqué dans présentation
commerciale de l’hôtel
L’assistance de notre représentant à destination
Les assurances bagages, annulation et assistance rapatriement médical
Nos prix ne comprennent pas
Les frais à caractère personnel
Le supplément de la chambre individuelle : 85 €
La hausse carburant éventuelle
Transfert en autocar région / Bruxelles Aller et Retour
Option : formule all inclusive : vin blanc, vin rouge (3 types) ; eau, sodas, bières, jus
d’orange et boissons aux bars (café, capuccino) : 70 €/personne/semaine
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COUPON REPONSE
à retourner à Daniel PINCHON
Avant le 31 décembre 2011

(Réponse positive ou pas)

Nom

:____________________

Prénom

:____________________

Je souhaite participer au stage 2012
Je prendrai mon vélo personnel.
Je souhaite louer un vélo.
Je ne souhaite pas participer au stage 2012

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