Nº72 - dimanche 9 novembre 2014
CYCLISME

PRÉSENTATION
Le stage VELO VACANCES FAMILLE se déroulera en
2015 à CESENATICO du samedi 16 mai au
samedi 23 mai.
Retour en ITALIE ; comme nous
l’avions envisagé.
C’est donc à CESENATICO que nous
séjournerons en 2015 à l’HOTEL
CAESAR ****
Cet hôtel situé à moins de 100 m
de la plage accueille des cyclistes
depuis de nombreuses années
(pros et stages cyclosportifs).
VELO :
Nous retrouverons la destination de l’Emilie Romagne
sur les bords de l’ADRIATIQUE avec grand plaisir.
CESENATICO est la ville natale de
MARCO
PANTANI
(tout
un
symbole).Lieu privilégié pour le
vélo, (de très nombreux groupes
cyclistes séjournent dans cette
région très prisée par les cyclos
provenant de toute l’EUROPE) Un
vrai terrain de jeu pour les cyclistes
avec des parcours très variés (plats,
montées douces et plus difficiles)
moins montagneux toutefois que les
routes Espagnoles.
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Précisions : la région dispose, si on le souhaite, de
parcours très peu accidentés… voir totalement
plats !les circuits seront adaptés en fonction de
chacun. Du vélo pour tous…
VACANCES :
Du samedi 16 mai au samedi 23 mai. Une période
accessible en termes de prix pour se rendre en Italie.
Tranquillité et douceur de vivre dans cette période
« hors saison » mais qui reste malgré tout très
animée.
FAMILLE :
Les familles pourront ainsi profiter de cette station
tout à fait idéale pour le farniente, les balades, la
randonnée et bien sur le shopping pour ces dames !
Chacun pourra y trouver son compte, le mari cycliste
et l’épouse et enfants qui pourront profiter des
magnifiques plages de CESENATICO.

PARTICULARITE 2015
Pour la 1ère fois depuis la création de notre
stage, nous avons pris l’option de ne pas
passer par une agence.
Nous traitons directement avec l’hôtel, la
compagnie aérienne et organisons les transferts
en Italie.
Ceci nous laisse une plus grande souplesse (entre
autre, ne plus partir de Bruxelles !!)
Autre intérêt, nous voyagerons avec AIR France
au départ de ROISSY, les vélos transportés
seront compris dans le prix du billet d’avion !
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POINTS FORTS DE L’HOTEL :
HOTEL 4 étoiles !!!
Noté 8,8 et 5ème sur
175 hôtels à
Cesenatico.

L’accueil y est très
chaleureux,
les
chambres confortables
et
le
+++
LA
RESTAURATION, font
la réputation de cet
hôtel.
Buffet « spécial
cycliste » au-delà de
14h00.

(Pates fraiches, repas spécial cyclistes.)
Piscine chauffée, proche
des commerces, vélos
pour les dames à
disposition, possibilité
d’utiliser le bus…voir le
train pour se déplacer
dans les proches
stations à visiter.
Prix très intéressant

576,00

euros* en pension complète,

avion, transferts… et aussi le transport des
vélos dans l’avion !
*hors boissons

Ne tardez pas à répondre,
le nombre de places est limité
à 35 places et 15 vélos transportés.
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LA FORMULE :
Bien sur, nous vous proposons la même prestation que les
années précédentes, c'est-à-dire :

Pour un prix de 576,00 EUROS
« Possibilité de payer en chèques vacances »
Ce prix comprend :
L’hébergement en chambre double pour 7
nuits avec pension complète (sans
boissons)
362,88 euros
(Supplément chambre Individuelle 10 euros par jour)

Le transport aérien PARIS CHARLES DE
GAULE/BOLOGNE aller/retour.
180,00 euros
Les taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant
et de Solidarité (compris dans le prix)
Les transferts par bus ; aéroport/
hôtel/aéroport (y compris les vélos)
21,00 euros
Les assurances annulation, bagages, et
assistance rapatriement médical. Nous
avons pris l’assurance mondial assistance)
12,00 euros.
Nous ferons parvenir les conditions générales aux
participants.

REGLEMENT DU SEJOUR
un acompte de 100 euros par personne
sera réclamé à partir de mi-décembre aux
participants s’inscrivant par retour du courrier
ci-joint.
Le montant du voyage avion et assurance
seront à régler pour le 1er avril = 192,00
euros par personne
Le solde (hôtel et transferts) sera à régler
directement à l’hôtelier sur place.
Un courrier rappelant ces données parviendra
aux inscrits pour le voyage.
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VOIR CI-JOINT DESCRIPTIF ENVOYE PAR L’HOTEL
Excellente cuisine, propreté, cordialité sont
qualités que vous trouverez toujours chez nous.

les

Notre établissement, de quatre étoiles, se trouve
face à la mer et offre à ses clients les meilleurs
services : piscines, jacuzzi, salle de fitness, sauna,
vélos pour promenades. Les serviettes sont à Votre
disposition chaque jour pour aller à la mer ou à la
piscine gracieusement.
Notre piscine a l’originalité de contenir une eau
artificiellement chauffée et maintenue entre 27° et
28°. Ce qui garantit à notre clientèle un confort total.
Notre prestige reste notre Restaurant. En effet
chaque jour nos clients sont servis avec grand soin
et peuvent choisir leurs menus à la carte. En plus de
ces menus, un grand buffet est proposé chaque jour
et nos clients peuvent y choisir une grande variété
de crudités et d’hors d’œuvres variés.
Dans le prix sont compris aussi 1 parasol + 2
chaises-longues, chaque chambre, à la plage de
l'hotel.

Nous mettrons en place comme chaque année
un système de « Boissons tout inclus ».
Vous en serez informés avant notre départ.
Nous contacter pour les tarifs enfants
LE PROGRAMME :
Programme cycliste :
6 jours de vélo (1 journée de repos facultative),
des parcours (variés) « à l’étude »…nous
prenons contact avec un guide local (ex-pros)
qui nous fera découvrir la région.
Programme pour les accompagnatrices :
Balades pédestres et vélo !! Et bien sur shopping
très bien adapté… pour les dames…
Bref, une Région riche en découverte
et villages pittoresques.
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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.

TRANSPORT DES VELOS
ATTENTION
La compagnie aérienne limite à 15 le
nombre de vélos transportés*.
* (ce chiffre peut-être renégocié avec la compagnie
aérienne)

D’office, nous prenons l’option que chacun des
participants prendra son propre vélo, le coût du
transport des vélos étant « exceptionnellement »
compris dans le prix du voyage.
Néanmoins pour ceux qui le souhaitent, nous avons
trouvé la possibilité de louer sur place.
(Dans ce cas, MERCI DE ME CONTACTER directement
(dapinchon@wanadoo.fr) si vous souhaitez LOUER UN
VELO.)
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RETOURNER LE COUPON REPONSE
POUR LE 10 DECEMBRE DERNIER DELAI
IL SERA TENU COMPTE
DE L’ORDRE D’ARRIVEE DES COUPONS
REPONSES
« Le nombre de participant étant limité à 35 »

Possibilité de payer en chèques vacances.
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COUPON REPONSE
à retourner à Claudine PINCHON
Avant le 10 décembre 2014
(Réponse positive ou pas)

Nom

:____________________

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je ne souhaite pas participer au stage 2015
Je souhaite participer au stage 2015
Nombre d’adulte(s)
Nombre d’enfant(s)
Je prendrai mon vélo personnel.
Je ne prendrai pas mon vélo.
Ce coupon réponse est à retourner à Claudine
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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