
NOM :…………………    Prénom :……………     N° licence  ………… 

NOM :…………………    Prénom :……………     N° licence  ………… 

Adresse postale 
………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………        Ville …………………………………………… 

Tél :…………………………     Portable ……:……………………………… 

Courriel  ……………………………………………………………….………… 
 

Hébergement formule ’’Confort’’ : 2 personnes par logement 
(chambres séparées – sanitaires communs) 

Je réserve            places(s) pour ce séjour, et joins un chèque 

de 180  € /pers à l’ordre du Codep34 à titre d’acompte 

Le solde de 365€/pers sera à régler au+tard le 15.04.2019 

 
 

 
  Bon à retourner à  

  Mr MARA James 
  15 rue Etienne Jodelle   
  34290 ABEILHAN     
  07 82 33 96 94     

 

 

Date et signature 

Séjour Cyclotouriste  2019 
 ‘‘Les Mille et une richesses de l’Hérault’’ 

Organisé par le Comité Départemental de Cyclotourisme 

Bon de réservation 

du 1 au 8 Juin 2019 (8 jours/7 nuits) 

Canal du Midi 

St Jean de Bueges 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Joutes Sétoises 



Au départ de MONTAGNAC (34) - Centre VVF de BESSILLES 

Parcours vallonés entre 70 et 115 km par jour   

Circuits en étoile et 2 départs déportés – chaque jour 2 parcours aux 

kilométrages différents seront proposés 

 Nombre de places : Mini 15/ Maxi 20  + 

 
 

Prix 545 € par personne  (8 jours 7 nuits)  comprenant :  
 

 Hébergement et restauration en village vacances (lits faits à l’arrivée     

et linge de toilette fourni et changé).  

 Deux personnes par logement (chacune logée dans une pièce 

différente), avec salle d’eau et wc à partager, entièrement équipés, TV 

et Wifi.  Les couples seront logés à l’identique.  

 Pension complète, pique-nique fourni pour les roulants, vin inclus du 

dîner du premier jour au diner du vendredi, veille du départ. 

 Véhicule prévu pour le transport des pique-niques des roulants. 

 Accès gratuit aux animations des soirées et aux équipements de loisirs 

du village vacances.  Piscine chauffée. 

 Les non roulants pourront bénéficier des activités et animations du 

Village ainsi que de la restauration en salle. 

 
  

 
RÉSERVATION       au plus tard le 31 mars 2019 

Acompte 180 € / pers. 

 à l’ordre du   Comité départemental de Cyclotourisme de l’Hérault 

 à adresser à   Monsieur MARA James  - 15 rue Etienne Jodelle  -  34290 

ABEILHAN 

Licence FFCT obligatoire 

Encadrement Moniteurs fédéraux et Dirigeants départementaux 
 

Le solde de 365 € / pers. sera à régler et à envoyer 

   au plus tard le 15 avril 2019 à l’adresse suivante :  
 Mr MARA James  15 rue Etienne Jodelle   

34290 ABEILHAN    -   07 82 33 96 94 
 
 

departement34-formation@ffvelo.fr 

Organisé par le Comité Départemental de        

Cyclotourisme de l’Hérault 

Vous allez pédaler 
dans différents 
secteurs de l’Hérault 
 

Les plaines du littoral,      
les montagnes du Parc 
Naturel Régional du 
Haut Languedoc, du 
Larzac méridional, le  
Massif de la Séranne, 
sauvage et valloné, les 
Gorges de l’Hérault. 

Au cours de ce séjour 
Cyclotouriste et épicurien, 
nous vous ferons découvrir 
les pépites touristiques 
et gustatives de notre       
département.  

Lac du Salagou 

St Guilhem le désert 

Etang de Thau 

Réalisation Marie-France Baldayrou 

et ses coquillages à déguster 


