Nº 133 – le lundi 12 novembre 2018

On y retourne !!!
CALPE « Sud-Espagne »
C’est parti pour le projet
« stage vélo vacances familles 2019 » !
Il se déroulera

du samedi 25 mai au samedi 1er juin 2019 ***
à CALPE « Sud- Espagne »
Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant*
Vous pouvez déjà vous préinscrire en retournant LE
COUPON-REPONSE par simple mail à Daniel et Claudine
dapinchon@wanadoo.fr.
ou
par téléphone 06.07.36.23.97.
MONTANT DU SEJOUR
Par personne (hors transport)
43,00 euros/par jour par personne

Soit la semaine à 301,00 €***
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QUELQUES INFOS SUR LE SITE de

CALPE

Nous serons logés à l’hôtel DIAMANTE
(4 étoiles) !!! (Voir photos)
➢ L’hôtel « DIAMANTE ****
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.
➢ Le Prix

301,00 euros***

Comme vous pouvez le constater l’offre 2019 reste
exceptionnelle au regard de la prestation.
➢ Le prix comprend

- L’hébergement en pension complète (boissons incluses au repas et
une soirée apéro comprise…)
- 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.
Les apéros « briefing du soir »

ATTENTION ne tardez pas à répondre !!
Page 2/5

Pourquoi ?
➢ Le nombre de places à l’hôtel est limité.
(Hôtel quasi complet à cette période)
➢ La réservation de votre billet d’avion devra être faite
rapidement
(billets déjà en vente sur le site de RYANAIR)
➢ Le transport des vélos est limité
(nous affrétons un camion CLOVIS pour le transport)

AUTRES INFOS
*** POSSIBILITE pour ceux qui le souhaitent de
prolonger votre séjour !!!!!
Plusieurs dates d’arrivée ou départ sont possibles :
- Du samedi 25 mai au samedi 1er juin 2019
(Date base séjour)
- Du mardi 21 mai au samedi 1er juin 2019
- Du jeudi 23 mai au samedi 1er juin 2019
- Du jeudi 23 mai au jeudi 30 mai 2019
* CONFIRMATION INSCRIPTION

- Les arrhes (100 euros par personne) seront réclamées courant
décembre « c’est à cette période que votre inscription sera
définitive ».
- Au-delà, il y aura encore possibilités de se désister
(cas exceptionnel) DATE BUTOIRE 1ER MAI 2019.
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LES VELOS
➢ Les vélos arriveront à CALPE le vendredi 24 mai et
repartiront le samedi 1er juin.
➢ Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de louer des vélos sur
place, pour les dates du 22 au 24 mai !!!
(Se renseigner auprès de Daniel)

LES PARCOURS VELO
➢ Ils seront adaptés à tous les types de pratique… vallonnés ;
semi montagneux ; montagneux….
➢ Groupes de niveaux

POUR LES DAMES
➢ Chaque matin balade organisée pour les dames

ORGANISATION DU SEJOUR
➢ VELO pour les hommes le matin
(1 journée de repos milieu de semaine)
➢ BALADE pour les dames le matin
➢ APRES MIDI libre à tous…
découverte de la région / Baignade/ Shoping / Farniente !!!!
➢ Fin de journée Briefing apéro chaque soir.

Priorité !!!
Vacances Famille / liberté à chacun
d’organiser son séjour !!!
Vous souhaitez participez au stage 2019
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 appel téléphonique
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