
 

 
03/12/2012 

SEJOUR CYCLO à LEUCATE - La FRANQUI 11370 
Du 18 au 25 mai 2013 

 
Comme cela vous a été annoncé à l’Assemblée Générale, votre club vous propose de participer à un séjour 
cyclo d’une semaine à la frontière entre le Languedoc et le Roussillon. A mi-chemin entre Perpignan et 

Narbonne en bord de mer. La région offre une grande diversité de paysages. La Montagne Noire, les forêts, les 

vignobles et un riche patrimoine avec ses châteaux, ses abbayes, Carcassonne… 
Ce projet a été élaboré par Serge BOSMAN et Daniel COUSTY. 

Le programme vise à concilier vélo et détente. 
Chaque matin, du dimanche au vendredi un circuit de 80 à 100 km sera proposé. Les distances tiendront 

compte des difficultés. Les après-midi seront libres. 

 
Transport en voiture. Possibilité de prendre une remorque pour les vélos. 

Départ de St-Doulchard à 8h le samedi 18 mai. Rendez-vous à 7h30 sur le parking devant notre local du stade 
des Verdins. 

 

Participation du club aux frais d’hébergement et de transport exclusivement pour les cyclos qui s’engagent à 
respecter le programme de vélo proposé par les organisateurs qui encadrent le séjour. 

 

Logement au Village de Vacances l’Albatros 46 avenue du Languedoc 11370 LEUCATE – La FRANQUI 
Pour plus de renseignements allez sur le site : 

www.albatros-franqui.com 
 

Séjour : 45 € x 7 jours = 315 € comprenant la pension complète, boisson et café le midi 

Participation du club pour les cyclos licenciés 70 € pour la semaine. 
  Prix pour les cyclos :   245 € 

  Prix pour les accompagnateurs :  315 € 
 

Transport : prise en charge des frais de carburant et de péage sur la base d’1 véhicule pour 4 cyclos 

adhérents FFCT. A charge pour les responsables de répartir la somme allouée par le club pour le déplacement. 
 

A l’inscription, joindre un chèque de 50 € d’arrhes/personne. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE SEJOUR CYCLO du 18 au 25 mai 2013 

 
NOM     Prénom    N° licence 

 

Je m’inscris pour le séjour     OUI   NON 
 
J’inscris mon conjoint ou toute autre personne : NOM    Prénom 

 
Je prends ma voiture :     OUI   NON 

 

Je peux transporter (nombre de personnes)  
 

Je peux transporter (Nombre de vélos) 
 

Commentaires 

 
 

 
 

COUPON à retourner avant le 4 janvier 2013  

à Daniel COUSTY  
39 allée Honoré de Balzac 18230 St DOULCHARD  

Pour tous renseignements s’adresser à Daniel COUSTY ou Serge BOSMAN 
Tél : Daniel: 06 62 61 19 98 ou Serge : 06 24 55 80 85  

Joindre un chèque de réservation à l’ordre de St DOULCHARD CYCLOTOURISME de 50 €/personne  

 
 

http://www.albatros-franqui.com/

