Nº53 – mercredi 18 septembre 2013

Sortie Exceptionnelle
LE LAVANDOU
du 24 au 31 MAI 2014

CYCLISME

Dès maintenant nous préparons notre saison 2014 !
Notre prochaine sortie exceptionnelle, aura lieu au
LAVANDOU du 24 au 31 mai 2014*.
Tenant compte de la destination (plus de 1000 km),
cette sortie est prévue sur l’ensemble de la semaine.
(Samedi au samedi).
Le LAVANDOU magnifique village situé sur la côte
Varoise entre Toulon et St Raphael, proche de Bormes
les Mimosas, Cavalaires, iles de Porquerolles, St Tropez
St Maxime... etc.…
Une très belle région pour pratiquer notre sport favori
« le vélo » en parcourant les massifs des Maures, de
l’Estérel et bien d’autres sites plus beau les uns que les
autres.
Notre point de chute, se situera au cœur du Lavandou
dans le village vacances de * l’OUSTAL DEL MAR.
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Situation idéale, aussi bien pour les dames et les non
cyclistes, en bordure de plage et à deux pas du centre
ville…
Pour les marcheuses et marcheurs de nombreuses
balades et de visites de sites autour du LAVANDOU.
Une déserte quotidienne de bus permet de faciliter les
déplacements sur place.
Nous serons en pension complète boissons comprises
avec possibilité de panier repas. Le coût du séjour n’est
pas à ce jour véritablement fixé mais il se situera entre
433 € et 439 € par personne en chambre double. Pour
une chambre individuelle, il faut ajouter 49 € pour la
semaine. Ces prix s’entendent y compris l’apéro
champêtre, la collation et hors transports.
Dès maintenant, pensez à réserver en prenant
contact auprès de jean
au 06.83.26.40.07. ou 03.22.42.00.87.
ou henoch.jean@free.fr
ATTENTION, le nombre de places est limité, ne
tardez pas à répondre.
Les 1erinscrits seront prioritaires.
Bien sur à ce jour, votre inscription n’est pas
définitive, elle nous permettra de bloquer les places.
Nous formaliserons votre réservation dans quelques
semaines.

NE TARDEZ PAS A REPONDRE, MERCI
A très bientôt sur les routes du LAVANDOU et autour
d’un verre de l’amitié.

Jean & le groupe de travail
Page 2/3

Page 3/3

