A l'ombre du géant de Provence
Du samedi soir 24 mars 2018 au samedi matin 31 mars 2018
Lieu : BÉDOIN (84).
Organisateur : Lembach Cyclotourisme (02892)
Séjour en étoile.
Vallonné.
Distance/jour : 80 à 100 Km.
Dénivelé/jour : 1000 à 1500.m.
Descriptif :
Une ouverture de saison en Provence, cela vous dit ?
C'est ce que nous vous proposons avec ce séjour d'une semaine en étoile au départ de Bédoin.
Sous le regard bienveillant du géant de Provence qui arbore en cette période une belle couronne
blanche et a souvent la tête dans les nuages, nous sillonnerons les petites routes de la région.
Les circuits accompagnés que nous vous proposons vous feront parcourir les monts de Provence,
longer les Gorges de la Nesque, découvrir la belle vallée du Toulourenc. Nous ne manquerons
pas de traverser Pernes les Fontaines, berceau du Cyclotourime puisque patrie du célèbre
Vélocio et nous admirerons les Dentelles de Montmirail et l'antique Vaison la Romaine. Et peutêtre même ce cher et redouté Mont Ventoux nous laissera-t-il convoiter son sommet depuis le
fameux Chalet Reynard.

Mais la région du Vaucluse c'est aussi des vins AOC d'excellence, des produits du terroir
authentiques et un art de vivre de joyeuse nonchalance.
Découverte ou redécouverte d'une région, mise en jambes après la pause hivernale ou préambule
à Pâques en Provence qui a lieu la semaine suivante, autant de bonnes raisons de vous joindre à
nous !
Hébergement : Village Vacances.

Réservation : Acompte de 199 Euros à l'ordre de Lembach Cyclotourisme.
Encadrement : 2 à 3 moniteurs "Adulte".
Nombre de places : mini : 25, maxi : 40.
Prix par personne : 399 Euros, comprenant la pension complète (boisson à table – vin &
eau), panier pique-nique à midi, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre
départ.
Le supplément chambre individuelle: 120 Euros dans la mesure des places disponibles
Contact : Daniel ZEY – 34 route de Wissembourg – 67510 LEMBACH
Tel : 06.81.27.35.80 – zey.daniel@orange.fr – www.lembach-cyclotourisme.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Date limite d’inscription : dans la limite des 60 places disponible
Daniel ZEY / Téléphone : 06.81.27.35.80
Courriel : zey.daniel@orange.fr Site : www.lembach-cyclotourisme.fr
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE :
Séjour FFCT « A L’OMBRE DU GÉANT DE PROVENCE »
Du 24 au 31 mars 2018 (8 jours/7 nuits).
Prix : 399 Euros, comprenant la pension complète (boisson à table – vin & eau), panier
pique-nique à midi, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre départ.
La taxe de séjour est comprise dans le tarif
Chambre individuelle: 120 Euros dans la mesure des places disponibles
Nom :………………………………. Prénom :………………………………. Sexe : F M
Date de naissance : .…../……../………… Pédalant Non pédalant
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………… VILLE :…………………………………………………………
Mail : ………………………………………..N° de licence FFCT : ………………………………….
Tél. fixe : ……………………………….. Tél. mobile : ………………………………………………
Je souhaite une chambre : Individuelle Double
À partager avec : ……………………………………………………………………………………
Montant de l’acompte : 199 € par personne / Chèque à l’ordre de LEMBACH CYCLOTOURISME
A retourner à : Daniel ZEY - 34 route de Wissembourg - 67510 LEMBACH

Possibilité de payer par Carte Bancaire (nous contacter)
La somme restante est à payer au plus tard le 8 février 2018.
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les tarifs imprimés dans la brochure « Séjours
et voyages 2018 » ainsi que les conditions générales et particulières de vente qui forment
partie intégrante de la présente réservation. Je certifie exacts les renseignements fournis.
Je joins la photocopie de ma licence de l’année en cours et m’engage à prendre une
licence pour l’année 2018 (obligatoire pour participer au séjour)

A ………………………………………………………. Le ……………………………..
Signature obligatoire

