Séjour Cyclotourisme 2019
Le Séjour:
La section USJ Cyclo propose du dimanche 26/05/2019 au dimanche 2/06/2019 un séjour au
village de vacances (VVF) "Châteaux de la Loire" à Amboise, situé à quelques pas du Château
et du Clos Lucé.
L'hébergement se fera en formule "confort" avec 2 à 3 personnes par pavillon (à raison d'une
personne par pièce ou 2 pour les couples avec salle d'eau et wc à partager) .
La pension complète du dîner du 1er jour, vin inclus au repas, au petit déjeuner du dernier jour
(cafés en supplément), à midi possibilité de prendre les repas sous forme de pique-nique, à
disposition, le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes sont proposées au déjeuner et
dîner en complément du plat de résistance.
Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée.
Accès à la piscine découvrable, hammam et salle de remise en forme.
L'animation de soirée est proposée au village de vacances.
Les sorties cyclotourisme seront organisées par nos soins avec un ou deux groupes de
randonneurs en fonction des parcours choisis. Comme les années précédentes, les propositions de
parcours seront étudiées ensemble avant le départ et sur place avant l'apéro.
Pour les personnes qui souhaitent randonner, des parcours de rando ainsi que des visites du
patrimoine très riche en Touraine seront proposés.
Adresse internet :
https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-a-amboise-vvf-villages.html
Le tarif :
460 € (hébergement et pension complète) par personne sur la base de 15 participants (en 2
versements). Les frais de covoiturage (sur la base de 4 pers. par voiture) et les frais
d'assurance-annulation sont pris en charge par le club.
Le règlement:
Inscription dès maintenant (date limite : le 30/11/2018 ) en remettant le coupon-réponse cijoint accompagné d'un chèque de 150 euros d'acompte libellé à l'ordre

de USJ Cyclo, à

Claude Niederlaender. Le solde sera à verser pour le 15 avril 2019.
Pour tout renseignement, contactez Claude: 03 82 33 49 94 / 06 34 96 23 78 ou Michel
Blaser 06 07 44 22 84 par mail michel.blaser54@orange.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription + Chèque d'acompte de 150€

(avant le 30/11/2018 )

NOM : ................................................................Prénom :.............................................
Adresse :.................................................................................................................
Tél(portable) : ............................................... mail :............................................................
Date et signature: .......................................

