"LA COCARDE"
Section CYCLOTOURISME
5 rue des Fontaines
33112 - ST LAURENT MEDOC
Club FFCT n° 04240
Site : www.cocardeomnisportssaintlaurent.fr/cyclotourisme.html
Mail : cocarde-cyclo@orange.fr

VOYAGE CYCLO 2019 : DU SAMEDI 01 JUIN AU SAMEDI 08 JUIN 2019

LA VIENNE (Le Haut Poitou)
Cette année, pour notre traditionnel voyage cyclo, nous avons choisi la belle région de la Vienne et
plus précisément le Haut Poitou. Aux confins de la Touraine et de l'Anjou mais toujours en Nouvelle
Aquitaine, cette région se situe à mi-chemin entre le Parc du Puy du Fou et le Futuroscope. Nous
sillonnerons le pays Loudunais qui profite d'un exceptionnel patrimoine bâti en roche calcaire : le
tuffeau. Nous admirerons les grandes demeures, les moulins, les habitats troglodytiques et nous
marcherons dans les pas de Richelieu et de Théophraste Renaudot.
Une belle invitation au voyage (vélo plus tourisme) !!!
Notre séjour se déroulera suivant les pratiques habituelles (cyclos et touristes) :
-

Dates : du Samedi 01 Juin au Samedi 08 Juin 2019
Hébergement en chalets (2 formules) (draps non fournis ou option draps à 5 € par pers.) :

o Formule 1 : 2 chambres séparées pour 1 couple ou 2 individuels
 Montant total du séjour : 440 € environ par personne
o Formule 2 : 3 chambres séparées pour 3 individuels ou 2 couples
 Montant total du séjour : 420 € environ par personne (individuel)

380 € environ par personne (2 couples)
Camping «Moncontour Active Park» : Lac du Gué du Magne 86330 – Moncontour
www.moncontour-active-park.com
-

Tous les matins : circuits cyclos pour tous les niveaux (avec une journée de repos
consacrée à la visite du Futuroscope)
Repas de midi entre 13h et 14h
Programme quotidien de tourisme tous les après midis (accompagnants et cyclos)
Acompte : 4 chèques de 100 € par personne avec un ajustement au retour.
Les 4 chèques devront être remis dès l’inscription et seront débités mensuellement.
Première mensualité fin Janvier puis chaque fin de mois.
Date limite des inscriptions : 31 Décembre 2018

Nous espérons que la découverte de cette région vous tentera et que ce voyage cyclo rencontrera un
vif succès. Pour plus de renseignements : Michel Lascaux : 05 56 03 31 26 ou 06 09 53 06 36
lascaux.mdax@orange.fr ou Jean Michel Boulas : 06 82 86 08 71 jm.boulas33@orange.fr
Merci. Le Bureau.
Voyage 2019 : La Vienne
NOM :
Formule 1 : Nombre de personnes :
Formule 2 : Nombre de personnes :
Limite des inscriptions : 31 Décembre 2018

PRENOM :

