
Club des Amis Cyclos
Châteauroux

Fédération Française  de Cyclotourisme
Ligue de l’Orléanais – CODEP 36

Votre correspondant : Châteauroux, le vendredi 20 septembre 2013
Monsieur Serge Baron
Président du Club des Amis Cyclos
41, allée de Corbilly
36330 Le Poinçonnet

 : 02 54 35 12 68

: 06 87 26 75 90
: Serge.Baron@clubdesamiscyclos.fr

Madame, Monsieur,

Le Club des Amis Cyclos organise une sortie extra club les 12-13-14 septembre 2014, au bord de la mer, au
Village Club Renouveau « la lande océane » à Ronce Les Bains en Charente Maritime (face à l’île
d’Oléron) dont voici le descriptif :

Entre terre et mer, touchant l'estuaire de la Seudre, Ronce les Bains, par la douceur de son climat, ses couleurs, le
calme de sa forêt, est une des stations balnéaires la plus prisée de cette magnifique région.
Situé au cœur d'une pinède à 400m de la plage, avec piscine extérieure chauffée.

Le prix plein tarif est de 145E /pers. (5% déjà déduit en tant qu'adhérent FFCT)
Le club participant à la hauteur de 2000 €, ce week-end vous reviendra  ( sachant que  Renouveau offre 1 gratuité
dès 21 pers et 2 gratuités dès 37 pers inscrites)
Ex n° 1 : base de 30 pers = 75.10/pers
Ex n° 2 : base de 40 pers = 89.35/pers
Supplément chambre individuelle pour le séjour : 23 € par personne 
Si la participation est inférieure à 30 personnes, la participation du club sera minorée.
Un sondage est proposé avec le coupon-réponse pour ceux qui désirent faire le trajet en vélo.

Ce prix comprend:
Hébergement en pension complète, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (vin au repas)
Chambres de 2 à 4 pers. 
Lits faits à l'arrivée
Linge de toilette
Le ménage fin de séjour
L'animation générale du village
Pot de bienvenue
Local à vélos
Cyclos
Une sélection de parcours au départ du village de 25 à 90 km
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Accompagnateurs
Marche
Forêt domaniale de la Courbe, circuit au départ du village
Visite
Marennes la  cité de l’huître, musée de l’ostréiculture, élevage d’huîtres et dégustation
Moulin les Loges : fonctionnement et mise en marche
Brouage : ses remparts, sa tonnellerie, ses poudrières... 
Les personnes possédant un logement sur place, auront la possibilité de prendre les repas au village Renouveau

Pour tous renseignements et inscriptions veuillez vous adresser à :
Élisabeth Sellier
71 rue Montaigne
36000 Châteauroux
Tél : 02 54 27 05 99
Toutes inscriptions devront être accompagnées d'un chèque de caution d'un montant par personne de 25 € 
(rendu contre paiement après le séjour)

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

COUPON REPONSE A ENVOYER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2013
WEEK-END à Ronce les Bains

NOM          ……………………………………………..

PRENOM   …………………………………………….

ADRESSE …………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………….……

 ……………………………………..

Nb de Pers. :  ……

Acompte de 25 € x  …..   =  … .…  €

Règlement par chèque à l’ordre de : club des amis cyclos

Sondage :

         Personne intéressée pour faire le parcours aller à vélo le jeudi et vendredi (2 x 150 km)

         Personne intéressée pour faire le parcours retour à vélo le lundi et mardi (2 x 150 km)
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