Nº 115 – le mercredi 18 octobre 2017

Stage
Vélo Vacances Famille
2018
On y retourne !!!
CALPE « Sud-Espagne »
C’est parti pour le projet
« stage vélo vacances familles 2018 » !
DEJA PLUS DE 50 INSCRITS pour l’édition 2018 !!!
IL RESTE QUELQUES PLACES DE DISPONIBLE…
NE TARDEZ PAS À REPONDRE

Rappel
LES DATES

du samedi 26 mai au samedi 2 juin 2018***
LE PRIX 298,00 euros
Le prix comprend » : l’hébergement en pension complète
(boissons incluses au repas… et 1 SPA offert par l’hôtel !!).
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Autres DATES
*** POSSIBILITE pour ceux qui le
le souhaitent, d’arriver :
le jeudi 24 mai (séjour de 10 jours) pour un coût de 384
euros.
euros. « Avion départ le jeudi de Beauvais 21 h 05 »
Ou le
le mardi 22 mai (séjour de 12 jours) pour un coût de 470
euros. « Avion départ le mardi de Beauvais 21 h 05 »
Ou du
du jeudi 24 mai au jeudi 31 mai (séjour 7 jours) pour un
cout de 298,00 euros. « Avion départ le jeudi de
Beauvais 21 h 05 »
Pour ceux qui le souhaitent il est bien sûr possible de vous
déplacer en véhicule personnel.

Vous pouvez vous préinscrire dès
maintenant.
en retournant par simple mail votre inscription à
Daniel et Claudine
dapinchon@wanadoo.fr ou par téléphone
06.07.36.23.97.

POSSIBILITE DE REGLER PAR CHEQUES
VACANCES
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REUNION D’INFORMATIONS
RENDEZ VOUS LE 20 OCTOBRE À 20 HEURES !!!!!!
STADE COLBERT LOCAL GYMNASE
Comme à notre habitude pour partager ce moment
convivial nous demandons votre participation à la
fabrication d’un gâteau salé ou sucré, le club se charge
d’approvisionner « en liquide » eau, vichy, coca,
etc. ! ! !
Nous vous en remercions à l’avance.
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QUELQUES INFOS SUR LE SITE

de CALPE

Nous serons logés à l’hôtel

AR HOTEL DIAMANTE BEACH
(4 étoiles) !!! (Voir photos)
L’hôtel « AR HOTEL DIAMANTE BEACH**** :
Hôtel moderne très spacieux, c’est l’hôtel qui accueille
les équipes cyclistes professionnelles en hiver lors de
leur préparation.
Chambres de 36m2 minimum, nous pouvons affirmer
que cet établissement est classé haut de gamme
confort !!!
Restauration :
La restauration y est excellente, très bien classée dans
les différents sites, le + de cet hôtel est la très large
variété des plats proposés sous forme de buffet.
NOTRE AVIS

Probablement un des tous 1er établissement en terme
« confort et restauration …et rapport qualité prix
» proposé lors du stage VVF depuis sa création.
Comme vous pouvez le constater l’offre 2018 reste
exceptionnelle au regard de la prestation…. (Une légère
augmentation par rapport à 2017)
Profitons-en en 2018 !!!
De plus amples explications vous seront données lors
de notre réunion d’infos du vendredi 20 octobre
prochain.
Le prix comprend :
l’hébergement en pension complète (boissons incluses
au repas et apéro ou autres boissons chaque soir…et 1
SPA offert par l’hôtel !!).
Le prix ne comprend pas :
- le transport avion départ de Beauvais
- le coût transport des vélos qui seront véhiculés par le
club.
- le coût transfert ALICANTE / HOTEL (à déterminer
suivant le nombre de personnes)
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ATTENTION ne tardez pas à répondre !!
Pourquoi ?
Le transport des vélos est limité à 28 vélos (capacité du
camion)
La réservation de votre billet d’avion devra être faite
rapidement (billets déjà en vente sur le site de RYANAIR)
Précisions : horaires des vols BEAUVAIS ALICANTE /
ALICANTE BEAUVAIS =
ALLER : départ de BEAUVAIS le samedi 26 mai 2018 : 21 h 05
RETOUR : départ d’ALICANTE le samedi 2 juin 2018 : 18 h 20.

AUTRES INFOS
Les arrhes d’un montant de 100 euros par personne vous seront
réclamés courant décembre (les chèques vacances sont
acceptés) .

Vous souhaitez participer au stage 2018 ou obtenir des infos
Répondez rapidement par mail
dapinchon@wanadoo.fr ou par tél 06.07.36.23.97 ou
03.22.89.60.24 ou 06.88.56.47.50.

Nous classerons les réponses par ordre d’arrivée des mails ou
appels téléphoniques.

RAPPEL Réunion d’Informations
le vendredi 20 OCTOBRE 2018, stade Colbert
(Local gymnase/badminton) à partir de 20 heures.
A très bientôt vendredi 20 OCTOBRE… Nous vous
informeront plus en détail sur notre voyage 2018.
Claudine et Daniel
ATTENTION IMPORTANT :
Malgré votre pré-inscription, vous devrez confirmer votre inscription à la
réception du « bulletin coupon réponse » que vous recevrez début
décembre.
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