
 
 

Amis tandémistes, cyclos campeurs,

vous trouverez ci joint, le bulletin d'inscription et le programme de la semaine cyclo
camping que nous avons préparés pour découvrir le Maine et Loire et l'Anjou.

Comme l'année  dernière,  le  principe  est  simple :  Aucune  contrainte  d’horaire  de
départ ou d’arrivée, chacun roule à son allure selon l’humeur et la forme du jour,
libre de modifier l’itinéraire.
Chacun  vit  cette  semaine  de  vacances  comme  bon  lui  semble  en  complète
autonomie, en espérant qu’au long de la route le hasard forme des regroupements
synonymes d’ambiance garantie. Une seule contrainte : Se retrouver chaque soir au
camping de destination mentionné sur  les feuilles  de route (les  organisateurs se
chargent des réservations) .
Bulletin d’inscription sur la seconde page.

Vendredi 17 - Regroupement  des tandémistes  au  camping " Port St Maur" 49250
La Ménitré , Tél : 06.11.41.75.61. 
Site internet: www.camping49.com , adresse mail: Lana.catherine@orange.fr 

La  nuitée  du vendredi  17 et  du samedi  25 juin  ainsi  que le  garage mort  sur  le
camping  pendant 7 jours sera compris dans les frais du séjour, seules les nuitées
supplémentaires prises au camping de st Maur seront à votre charge, après avoir
réservé au préalable  au n° de tél ou à l'adresse mail indiquée ci-dessus.

*Programme donné à titre indicatif en fonction des réponses des
campings.

Samedi 18 (70 km) la plus longue étape, en longeant la Loire, passant à côté du
Saumurois vers la cité médiévale de Montreuil-Bellay.
Dimanche 19 (50km) en traversant le Haut-Layon vers le Vihiersois.
Lundi 20 (65km) de Vihiers vers les Mauges en retrouvant la Loire à St Florent-le-
Vieil.
Mardi 21 (65km) de la Loire vers le pays de l'or bleu.
Mercredi 22  journée de repos, avec visite de la mine bleue (facultative).
Jeudi 23 (60km) du Segréen vers le pays Morannais.
Vendredi  24  (59  km)  du  pays  de  rouget  aux  briqueteries  des  Rairies  vers  le
Baugeois.
Samedi  25 (56km)  du  Beaugeois  en  traversant  la  forêt  de  Chandelais  vers  le
Beaufortais, la Vallée de L'authion et retour vers le bord de Loire, au camping "Port
St Maur" de la Ménitré. 

Pour terminer notre séjour, le samedi soir, dîner convivial à l'auberge Coté Jardin,
15mn à pied du camping (réserver à l'inscription).

   Semaine tandem camping en
Anjou (49)     du 18 au 25 juin 2016

http://www.camping49.com/


Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 05 Mai 2016:

à  Monique et Dominique  DELALANDE, 31 route de la Roche,49630 Mazé.

Noms……………………………………….........…

Prénoms…………………………………….......................................................

Adresse
……………………………………………………………………………………...............................…

................................…………………………………………………………………………………..

Tel : ……………………………………... Portable …………………………………….

e-mail………………………………………………………..........

Inscription par équipage................................5 € par tandem (frais divers, apéros,
photocopies)

Acompte de....................................................80 € par tandem  (pour les campings)

Repas du samedi soir...… 22 € x …...= …..…......€

Total: ….........................................……… =...…..…....€

(Chèque libellé à l’ordre de l’ACT-TCF)

N'ayant pas encore les tarifs 2016 de tous les campings, au besoin une
régularisation sera faite en fin de séjour.

Par ailleurs pour la visite de la mine bleue, veuillez indiquer si vous êtes intéresses,
afin  de  bénéficier  du  prix  de  groupe  11,50  € à  la  place  de  15,00  €  pour  20
personnes et faire la réservation (le règlement s’effectuera à la fin du séjour).

Nombre de participants à la visite: ...........................................................

Pour  tous  renseignements  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  :  tél
06.21.36.44.40 ou 06.27.03.26.16


