Séjour à ARGELES SUR MER (66-Pyrénées Orientales) du dimanche 11 septembre au 18 septembre 2022
Remise des dossiers à partir de 14 h pour les résidents au village vacances AZUREVA, pour les campeurs au camping "La Plage".
Présentation du séjour à 18 h au village vacances AZUREVA.
Parcours : Jacques FERRY. Ils seront disponibles sur Openrunner à partir du mois d’août 2022.
Gestion des inscriptions : Claudine Vogt-Boehm, courriel : claudine.boehm@gmail.com – Laurent Guth, 06 48 39 75 92.
Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places définies : 54 résidents, 74 campeurs, 20 pers. en mobil-home/gîte.
Hébergement : Village vacances AZUREVA, chemin de Valmy 66702 ARGELES SUR MER - argeles@azureva-vacances.com
Séjour en demi-pension, vin de table inclus : hébergement en chambre double avec sanitaire complet. Les draps et linge de toilette sont
fournis. Nombreuses activités sont proposées au village, piscine extérieure, plage à 1,2 km.
Camping : Camping « la Plage Argelès», avenue Gal de Gaulle 66700 ARGELES SUR MER tél. : 04 68 81 12 17 site internet : www.laplageargeles.fr Tarif 2022 ASCI : 17,32€/jour emplacement 2 personnes 10 A.
Après inscription au DS (dans Ia Iimite des places disponibles) la réservation est à faire directement au camping.
Journée tourisme : déplacement en autocar jusqu’en gare de Villefranche de Conflent pour embarquer à bord du célèbre train jaune le
« Canari Catalan ». Nous rejoindrons le village de Mont Louis. La matinée se poursuivra en autocar. Parcours commenté du Plateau Cerdan
en passant par Font Romeu, son ermitage et citée préolympique, four solaire d’Odeillo. Pour déjeuner nous rejoindrons la petite ville Llivia,
enclave espagnole en France. Retour au village de Villefranche de Conflent et temps libre pour visiter la cité fortifiée.
Randonnées pédestres : informations après réception des bulletins d'inscriptions.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séjour Argelès sur Mer - Bulletin à retourner avec paiement avant le 1er mars 2022 à
Claudine Vogt-Boehm, 20, rue J.F.-Rauski, 67500 Haguenau - Chèque à l’ordre des Cyclos du Demi-Siècle ou par virement bancaire
Titulaire de compte : CYCLOTOURISTES DU DEMI-SIECLE – IBAN FR76 1660 6070 1184 8700 5227 773 - BIC AGRIFRPP866
NOM .................................................................... Prénom ......................................................... Pédalant 

Non Pédalant 

N° Licence FFvélo .......................................... ….......................... Non pédalant n° licence FFRP......................................................................
NOM ..................................................................... Prénom ......................................................... Pédalant 

Non Pédalant 

N° Licence FFvélo .......................................... ….......................... Non pédalant n° licence FFRP......................................................................
Joindre les photocopies des licences belges et FFRP (Fédération Française de Randonnées Pédestres)

Adresse : n°........ rue ......................................... ........................ code postal .................. ville ..........................................................................
Tél. : …........................................ portable : …........................................... courriel : ...................................................................................... .......
PRESTATIONS DU SEJOUR
HEBERGEMENT
Les tarifs incluent la taxe de séjour et les frais de dossiers DS-FFvélo
Chambre double avec sanitaire complet
par personne
Logement à partager avec
Supplément chambre individuelle
Paniers repas 8,50 € - indiquer le nombre/jour (à régler sur place le premier jour au village vacances)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Tarif

Nombre

TOTAL

350 €
77 €

TOTAL 1
CAMPEURS
Frais de dossiers Demi-Siècle

par personne

Date arrivée : …..................Date départ : ….................. Placement à côté de :
Camping-car 
Caravane + voiture  Tente + voiture 
longueur attelage : …............

12 €

Mobil-Home 

Gîte 

TOTAL 2
AUTRES PRESTATIONS
Assurance non-pédalant si pas de licence FFvélo, licence belge ou FFRP
Journée tourisme avec repas

par personne
par personne

10 €
62 €
TOTAL 3
LLes campeurs ne pourront réserver les diners au village vacances qu'en étant sur place. A voir et à régler sur place avec AZUREVA.
Randonnées pédestres
nombre de participant (s)
VTT
nombre de participant (s)
A REGLER A L’INSCRIPTION POUR LE 1er MARS 2022

NOMBRE
Hébergement - Acompte de 170 € par personne
+ TOTAL 2
+ TOTAL 3
TOTAL A REGLER

SOLDE HEBERGEMENT A REGLER POUR LE 15 MAI 2022 AU PLUS TARD
TOTAL 1
MOINS ACOMPTE HEBERGEMENT
TOTAL SOLDE A REGLER
Date

Signature

TOTAL

