Nº 88 – mercredi 2 décembre 2015
CYCLISME

du dimanche 22 mai
au lundi** 30 mai 2016
VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE…
Il reste quelques places !!!
Quelques places sont encore disponibles pour notre stage en
Espagne. Ne tardez pas, « nous bouclons « dans les prochains
jours !!!

IMPORTANT
POUR LES PERSONNES INSCRITES :
Complétez et retournez le coupon réponse ci-joint
Joindre un chèque ou valeur en CHEQUE VACANCES d’un
montant de 100 euros par personne (arrhes).
Si différer paiement (voir Claudine)

POUR LES PERSONNES NON-INSCRITES :
Envoyer un mail à CLAUDINE dapinchon@wanadoo.fr ou
tél 06.07.36.23.97 (Faire part de votre demande
d’inscription au stage 2016)

MONTANT DU SÉJOUR
par personne

430 euros**
** Prix confirmé

(9 jours 8 nuits)
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Les +++ du stage 2016 :

11.. CCO
OÛ
ÛTT :: TTrrèèss aavvaannttaaggeeuuxx…
… ppoouurrqquuooii ??
Un HOTEL : « rapport qualité prix » tout à fait
exceptionnel (tenant compte de sa situation*, de la
période «fin mai » et de ses prestations…)
Le prix indiqué comprend
- Hébergement
- Pension complète
- Repas servis à table

donc :
- Boissons à table comprises
- Apéro du soir
- Transport des vélos

Séjour de 9 jours 8 nuits ! en effet pour la 1ère fois
notre séjour se déroulera sur une période de 9 jours au
total.(du dimanche au lundi) Ainsi, nous profiterons de 8
jours « pleins »… contrairement à l’habituel 8jours 7 nuits !
Le prix indiqué ne comprend pas :
- Le transport avion :
Cout du TRANSPORT !! Voyage en avion avec
RYANAIR au départ de BEAUVAIS arrivée à Gérone.
- Le cout des transferts :
Peu de transfert (peu de km) donc moindre coût.
Amiens /Beauvais, nous vous conseillons le co-voiturage
pour vous rendre à Beauvais (adresse de parking :
www.aeropark60.fr)
Gérone/ Platja d’Aro (peu de km) un bus privé sera
affrété pour le transfert (cout partagé entre les
voyageurs)
- Le Transport des grandes valises par fourgon
- Les boissons prises au bar
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NOTRE VELO ; Pas de location de vélo…
Nous aurons notre propre « monture »…
Transport des vélos et valises assuré par le club.
(Nous affrétons des fourgons)
Pas de frais de GUIDE
Parcours vélo très accessibles
(Pas besoin de guide comme en Italie)

22.. SSIITTU
UAATTIIO
ON
N :: IIddééaallee ppoouurr lleess ccyycclliisstteess eett lleess ddaam
meess !!!!!!
LE VELO :
Une situation idéale pour la pratique du vélo. Des routes
tranquilles ; peu de circulation. Un choix de parcours très
variés pour tous les niveaux sportifs ; (des cols pour
grimpeurs, mais aussi des parcours peu vallonnés et des
routes côtières très agréables avec des vues
imprenables !!)…il y en aura pour tous ! Un nombre
important de groupes professionnels ont leur camp
d’entrainement dans la région et de très nombreux stages
cyclistes y sont organisés.

-

Les DAMES :
PLATJA D’ARO est la station balnéaire préférée des
Barcelonais (de nombreux commerces, très animée… idéal
pour le shoping !!
Une magnifique plage, de très nombreuses balades pour
les dames. Par ailleurs, ponctuellement un minibus sera
affrété par l’hôtel pour nous déplacer sur des balades à
l’extérieur.
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TOURISME :
Bien sur, BARCELONE ville magnifique à visiter, très
accessible par le bus.
Et aussi pour ceux qui souhaitent visiter l’arrière pays,
(location de voiture possible) Gérone, Cadaquès, Saint
Feliu, Tossa del mar… sont des destinations très prisées.

33.. LL’’H
HO
OTTEELL
l’hôtel « COSTA BRAVA*** » :
Situé* sur un piton rocheux, en bordure de plage, sa
situation exceptionnelle en fond l’établissement possédant
le plus de « charme » de cette localité.
Restauration :
La restauration y est excellente, très bien classé dans les
différents sites, le + de cet hôtel est la restauration
traditionnelle et variée. Pour les cyclistes « un supplément
féculent » est prévu. Le service à table apporte un
confort indéniable.
Plages horaires :
Nous sommes en Espagne et à ce titre, nous retrouvons
« la souplesse » des horaires ! ceci étant un grand
avantage. Ainsi nous ne serons pas contraints par des
horaires parfois trop stricts, de rentrer précipitamment
après les balades !!
- Petit déjeuner : 7h30 à 10h00
- Déjeuner
: 13h00 à 15h00 voir 15h30 sur demande
- Diner
: 20h00 à 22h00.
NOTRE AVIS :
L’hôtel « COSTA BRAVA*** : 3 étoiles, mérite
largement les (4) !!!
En effet, que ce soit en termes de restauration, d’accueil,
de confort, de situation privilégiée, cet hôtel « familial »
arrive dans les tous premiers depuis la création du stage
VVF
**** Possibilité pour ceux qui le souhaitent
(raisons professionnelles ou autres) de séjourner
jusqu’au dimanche 29 mai au lieu du lundi 30 mai
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HOTEL COSTA BRAVA

NOS CYCLISTES AU STAGE 2015

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
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