Commission Fédérale des Activités Vélo

COMITE REGIONAL FSGT
OCCITANIE
Commissions de Cyclotourisme

Comités Hte-Garonne & Lot

Notre but :

vous faire découvrir ou
redécouvrir cette magnifique
région du Sud Ouest.

Les moyens :
des randos cyclotouristiques
de 100 à 140 km par jour maxi,
sans allure définie, dans la
pure tradition du tourisme à
vélo.
Une bonne condition physique
sera toutefois indispensable
pour surmonter les quelques
difficultés des parcours.
Des randonnées pédestres
sont également programmées.
Elles
permettront
aux
amateurs de balades à pieds
de découvrir notre région par
les sentiers de randonnées. De
bonnes chaussures ainsi qu’une
pratique régulière de la
marche sont recommandées.

Cahors

St Cirq-Lapopie

Rocamadour

Amis (es) cyclotouristes & randonneurs pédestres
L’hébergement :
Il se fera au MAS DE SABOTH à VERS dans le Lot (46) www.masdesaboth.com. Situé dans un écrin
de verdure le village de vacances offres des prestations de qualité.
Les mobil homes sont tous équipés de douches et WC.
L’organisateur gèrera uniquement l’hébergement au MAS DE SABOTH : disponibilité 120 places
environ
Les tarifs :
1) Hébergement en pension complète :
Le coût prévisionnel est de 450 € (soit une augmentation de 7% en rapport du tarif 2015 )
pour les cyclotouristes & les randonneurs pédestres titulaires de la licence FSGT 2018. Les
non licenciés FSGT ou affiliés à une autre fédération s’acquitteront d’un supplément de 20 €.
Ce tarif comprend l’hébergement, tous les repas au Centre ainsi que sur les circuits, du dîner
du dimanche 24 juin au petit déjeuner du samedi 30 juin.
Tous les frais d’organisation sont inclus dans ce coût.
2) Participation sans hébergement :
Le tarif comprend tous les frais liés à l’organisation les ravitaillements sur les circuits et les
pique-niques du midi.
D’autres hébergements sont également possibles contacter la Mairie de Vers www.commune-devers.fr
Tous ces prix sont susceptibles d’évoluer suivant le nombre de participants et les ajustements de
prix 2018 dans les divers hébergements.
Le formulaire de pré inscription, accompagné de cette présentation, sera envoyé à tous les comités
courant novembre. Il pourra aussi être téléchargé à partir du site de la commission de cyclotourisme
FSGT 31. http://www.cyclotourisme-31.com
Le délai pour les prés inscriptions est fixé au 15 mars 2018. Le solde sera à verser avant le 1er juin
2018 au plus tard.
Pour être effectives, les inscriptions doivent obligatoirement être accompagnées de 100 € d’arrhes
par participant.
Les arrhes ne sont pas remboursables sauf en cas de force majeure ou d’annulation de la
manifestation.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous pour cette manifestation exceptionnelle à la FSGT.
Solidarité & convivialité seront de la fête.
Toute l’équipe du collectif d’organisation vous attend nombreux pour vous assurer un séjour
inoubliable dans une de nos belles régions.

le collectif d’organisation

* le programme du séjour est susceptible d’être modifié suivant le nombre de participants & les capacités
d’hébergement des structures accueillantes.

