
PRESTATIONS

chambre double
chambre double pour les couples et chambres séparées en cas de 

logement par 2 ou 3 avec sanitaires à partager

demi-pension oui

vin compris oui

repas supplémentaire sur place possible - déjeuner ou dîner 15 € - pique nique 9€

café ou thé compris non

hor. Repas 7h30-10h / 12h-13h30 / 19h-20h30

sanitaire privé oui

Wifi parties communes

TV ds chambre oui

garage vélo pas de local réservé - voir ds logements

parking voiture oui

lits faits à l' arrivée oui

linge de toilette founi oui

ménage 1 fois pendant le séjour+ fin de séjour

circuits vélo dispo non

circuits pédestres dispo non

gratuité 26e

animation oui - 4 dans la semaine

piscine oui couverte -chauffée

mer à océan à 25 km (Biarritz - St jean de Luz)

distance aller 850 km - 8h45 env au plus court

coût véhicule aller-retour (estimation) 270,00 €

Tarif brut par personne en1/2 pension 301,00 €

remise FFCT 15,05 €
assurance annulation-interruption de séjour (210 € pour le groupe, soit 

sur une base de 26 personnes)
8,08 €

taxe séjour (tarif 2018) 3,00 €
frais dossier - adhésion 0,00 €

Tarif final par personne (gratuité 26e non comprise) 297,03 €
 Majoration single. En principe, inutile car les personnes non en couple 

seront logées par 2 ou 3 en chambre individuelle avec sanitaires à 

partager
140,00 €

Tarif single  (gratuité 26e non comprise) 437,03 €
option jusqu'au 15/12/2018

prix de revient (estimation) par pers  A/R 1/2 pension  2 pers/vehicule 432,03 €

prix de revient (estimation) A/R 1/2 pension single   1 pers/véhicule 707,03 €
infos géographiqes altitude 400 m

Apéritif de bienvenue

logement par chambre individuelle hors couples

piscine chauffée couverte 

26e gratuit (non déduit du prix indiqué ci-dessus)

Tourisme - Océan - Espagne - randos pédestres et cyclos

Assistance rapatriement MATMUT (intéressant pour les non licenciés 

FFCT)

NOM Nb de personnes

Nous rappelons à nos sociétaires que leurs conjoints non cyclistes (marcheurs ou simplement visiteurs), voire encore des amis du club, sont 

acceptés avec plaisir à condition de régler l' adhésion au club LA ROUE LIBRE en début d'année 2019, (l'an dernier 20 € et 15 € pour le deuxième 

de la famille). Ils seront ainsi automatiquement assurés par le club en cas de problème ou d'accident en France ou à l' étranger, sauf frais de 

rapatriement ( les frais de transports lieu de l'accident à l' hopital le plus proche sont couverts), Rappel : cette assurance n'est utile qu'aux personnes 

non licenciées FFCT dans le cadre d'activités organisées par le club, les licenciés sont eux assurés par la FFCT.  

Selon notre principe habituel, nous grouperons au maximum les véhicules pour diminuer les frais de transport, de même que nous grouperons les 

chambres pour éviter les single sauf formulation expresse.    Toujours selon notre principe habituel, nous procéderons au règlement en 3 fois 

(janvier, février et mars) , le club se chargeant d'avancer les frais auprès des organismes. Le montant mensuel par personne sera donc de 100 € 
environ. C'est une estimation en attendant le contrat de VACANCIEL.

Votre réponse est à transmettre à BARON Christian, 78 chemin de Lapraz, 74910 ST GERMAIN SUR RHÔNE avant le 15 12 2018 , 
par courrier ou, de préférence, par mail : christian.baron0451@orange.fr   tel 04 50 77 90 19 ou 06 30 15 74 13

LA ROUE LIBRE   :     SEJOUR du 25 05 au 1 06 2019

OBSERVATIONS   les moins

Club Découverte Vacanciel**           Avenue du Dr Alexandre Camino
64250 CAMBO-LES-BAINS

Tél. : 05 59 93 60 00

INSCRIPTIONS  au SEJOUR

trajet voiture long - coût en single ( limité à 2 singles)

OBSERVATIONS   les plus


