21 au 24 mai
2020

CYCLO 4
Haut Agenais

Sortie annuelle du week end de l’Ascension

en « ARIEGE »
à LA BASTIDE DE SEROU (09)
Hébergement :
Village de vacances « LES LAMBRILLES »
09240 LA BASTIDE DE SEROU

Attention !
Les animaux de
compagnie ne sont pas
admis

Le Village vacances Les Lambrilles, construit en 2018, est niché à 400 m d’altitude dans la petite
vallée de l’Arize, en plein cœur du Parc Naturel régional des Pyrénées ariègeoises. Il est situé à 2
km de l’écogolf de l’Ariège et à 500 m du centre du village.

Équipement :
-Classement village de vacances 3 étoiles
-12 gîtes T2 2/4 places avec 1 chambre, 1 salon/cuisine, sanitaires complets. 14 gîtes T3 4/6
places avec 2 chambre, 1 salon/cuisine, sanitaires complets. 6 chalets T4 6 places avec 3
chambre, 1 salon/cuisine, 2 salle d’eau, toilettes.
-1 salle de restaurant de 70 Places avec terrasse, 1 bar avec terrasse et coin salon, 1 salle de
2
100 m équipée (sonorisation, lumières, vidéo projecteur), 1 piscine et 1 pataugeoire
- 1 espace réception 1 laverie Wifi gratuit sur l’ensemble du village de vacances

Hébergement en pension complète en formule hôtelière :
du déjeuner du jeudi 21 mai au déjeuner du dimanche 24 mai
-Chambres doubles avec toilettes et WC privatifs, TV,– draps et linge de
toilette fournis
-Lits faits à l’arrivée.
-Ménage de fin de séjour réalisé par le centre.
- Repas avec vin et café à midi – cuisine régionale à base de produits frais.
Au programme (sous réserve programmation définitive) :
 4 sorties vélo en boucle départ / arrivée de la résidence (3 circuits / jour
adaptés au niveau de chacun) – avec pour les plus costauds les cols mythiques
d’Ariège gravis lors du TOUR DE France 2019
 4 sorties pédestres matinales à proximité de la résidence
 Des visites touristiques de découvertes originales de l’AUBRAC (*)
- 22 mai : visite guidée de la grotte du Mas d’Azil et du musée de la
préhistoire
- 23 mai : visite guidée du château de Foix et visite libre de la vielle ville
 Des animations en soirée (*)
- 21 mai : apéritif de bienvenue et diaporama sur l’Ariège
- 22 mai : jeu musical

- 23 mai : apéritif offert par CYCLO 4 – choix destination 2021 – dîner
ariègeois – soirée dansante
(*) avec accompagnement de l’animateur du centre d’hébergement
 Et comme à l’accoutumée, des moments de détente et de
communication entre amis.

Les tarifs :
Sur la base d’une option pour 50 participants MAXIMUM (nous nous réservons le
droit de revoir ces tarifs en fonction du nombre effectif d’inscrits).
 Adultes :
Tarif tout compris :
-licenciés CYCLO 4 : 220€
- séjour en pension
-non licenciés :
240€
complète
 Enfants :
- visites touristiques
- jusqu’à 11 ans :
200€
- assurance annulation
Inscriptions obligatoires :
Auprès de -Guy MOLIERAC
(tél. : 06.72.09.50.51)
-Jean Pierre INIGUEZ (tél. : 05.53.36.77.46)
Au plus tard le 30 septembre 2019
(inscriptions closes le 30 septembre avec en suivant, la signature du contrat)
Après il sera trop tard !
Paiement d’un acompte de 80€ par personne à l’inscription.
Le solde pourra faire l’objet de versements programmés de décembre à fin mars.
Les inscriptions seront prises chronologiquement par rapport à la date de réception de
l’acompte jusqu’à la limite maximum de 50 participants. Priorité aux licenciés.
Attention : l’assurance annulation ne couvre que les désistements pour cas de force
majeure du participant, de son épouse, des parents (ascendants) et enfants
(descendants).
Les personnes inscrites qui se désisteront sans prise en charge par l’assurance
annulation devront s’acquitter de l’intégralité du coût du séjour auprès de CYCLO 4.

