Nº47 - mercredi 9 janvier 2013
CYCLISME

PRÉSENTATION
C’est finalement à PUERTO SOLER aux Baléares sur l’Île de
Majorque que nous séjournerons en 2013.
Notre stage vélo se déroulera
du MERCREDI 29 MAI au MERCREDI 5 JUIN 2013
Nous avons privilégié avant tout « le
site » pour son côté tout à fait «
exceptionnel », que ce soit pour les
cyclistes ou pour les
accompagnatrices « marcheuses ».
PUERTO SOLER où nous avons déjà séjourné, a comblé à
l’époque l’ensemble des participants.
La période (fin mai début juin) a été choisie en préférence
aux vacances scolaires d’avril*, le coût du séjour étant trop
élevé en cette période.
Avantage évident, en cette saison de l’année, nous devrions
retrouver le plein soleil.
Les cyclistes pourront profiter des magnifiques routes de
moyenne montagne situées à l’ouest des BALERAES.
Certainement d’ailleurs, les routes les plus attrayantes de l’île
pour la pratique du vélo et les plus beaux paysages de
MAJORQUE.
Par ailleurs les dames pourront largement profiter de la plage
bordant notre hôtel qui en cette saison, sera à coup sur très
agréable. Les commerces de PUERTO SOLER et de SOLER
seront eux aussi très appréciés !
*

Pour 2014, nous recherchons dès maintenant un site à prix abordable pendant les vacances d’avril.
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Enfin, en cette période de l’année, les cyclistes pourront
parfaire une dernière fois leur condition avant le challenge des
« cinglés du Ventoux »
A noter, nous partirons de l’aéroport de LILLE.
Un grand plus pour le groupe, ainsi, nous n’aurons pas le
long transfert en car à effectuer jusque BRUXELLES.
Le coût du voyage :

635 euros par personne
Possibilité de payer en chèques vacances
Ce prix comprend :
L’assistance à l’aéroport de départ
Le transport aérien Lille / Palma 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 boissons)
L’assistance de notre représentant à destination
Les assurances bagages, annulation et assistance
rapatriement médical
Nous mettrons en place comme chaque année un système de
« Boissons tout inclus ».
Vous en serez informés très prochainement.
Nous serons hébergés à l’hôtel MARINA, niveau 3 étoiles.
Cet hôtel a, par le passé, donné entière satisfaction aussi bien
pour l’accueil, l’hébergement et les repas.
Un hôtel plutôt sympa et « familial » !
Nous contacter pour les tarifs enfants et supplément chambre
individuelle.
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LE PROGRAMME
Programme cycliste :
6 jours de vélo (1 journée de
repos facultative), des parcours
« de rêves » plutôt assez
accidentés … voire montagneux,
mais à la portée de tous !
Programme pour les accompagnatrices :
Balades pédestres « de toutes
beautés » et shopping très bien
adaptés … pour les dames.
Le petit train de SOLER, et le
grand train qui vous conduira à
PALMA.
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.
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TRANSPORT DES VELOS
ATTENTION
La compagnie aérienne limite à 20 le nombre de
vélos transportés.
Nous avons trouvé la possibilité de louer sur place, pour autant
le nombre de vélos disponibles étant limité, il vous faut
rapidement faire votre choix pour une location ou pour le
transport de votre vélo personnel.
(Vous pouvez me contacter directement pour obtenir de plus
amples informations) dapinchon@wanadoo.fr

IMPORTANT
Par rapport à cette contrainte de transport des vélos
et de la possibilité ou non de louer, nous serons dans
l’obligation de tenir compte de l’ordre d’arrivée des coupons
réponse.
Merci de votre compréhension.

RETOURNER LE COUPON REPONSE
POUR LE 25 JANVIER DERNIER DELAI
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COUPON REPONSE
à retourner à Claudine PINCHON

Avant le 30 janvier 2013
(Réponse positive ou pas)
IL SERA TENU COMPTE DE L’ORDRE D’ARRIVEE
DES COUPONS REPONSES.
Nombre de participants limités par rapport
à la contrainte transport des vélos.

Nom

:______________________

Prénom

:______________________

Je souhaite participer au stage 2013
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 Claudine PINCHON
Soit par courrier postal :
5, la cavée 80480 Pont de Metz
Soit par courriel* à :
dapinchon@wanadoo.fr
* dans ce cas, utilisez le coupon réponse au format Word
« VVF 2013 – Coupon Réponse.doc » que vous trouverez en
pièce jointe du message

Renseignements : Tel 03.22.89.60.24 ou 06.07.36.23.97
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