Platja d’Aro – Séjours accompagnés Laurent Brochard / 53*12

En pratique :
•
•
•
•
•
•

Du 14 au 21 avril 2018
8 jours/7 nuits en pension complète
6 jours de vélo
Après-midi libre (>14h)
Forum technique tous les soirs
Braquet conseillé : 34 x 27
Séjour accompagné validé à partir de 12 inscrits.
Vélo assistance électrique autorisé
32ème édition

Tarifs :
•
•
•

Cycliste : 720€ (- 5% avec le code ARCENCIEL) | Accompagnant : 370€
Supplément chambre individuelle : 126€
Enfants logeant avec 2 adultes :
- De de 0 à 2 ans GRATUIT et de 2 à 10 ans –50% du tarif Accompagnant.
- Réduction pour les groupes de plus de 10 personnes. Nous consulter.

Inscriptions en ligne => https://53douze.com/platja-aro-sejours-accompagnes/

Nos tarifs comprennent :
•
•
•

•
•

La pension complète pour 7 nuits en hôtel**** du samedi au samedi.
Les boissons à table (1/4 litre d’eau et 1/4 de vin).
Les sorties encadrées par groupe de niveau (minimum 15 personnes par groupe) avec thèmes
de travail journaliers, les conférences sur demande, l’assistance de notre équipe technique, le
débriefing journalier.
Le rangement de votre vélo.
L’assurance RCP voyagiste.

Suppléments facultatifs :
•
•

Garantie annulation : 20€/personne.
L’assurance accident rapatriement : 25€/personne.

Les options :
Gratuites:
•
•
•
•

La petite main-d’œuvre mécanique
La boisson énergétique du départ
L’assistance mécanique sur la sortie
Le petit ravitaillement en cours de sortie.

Payantes:
•
•
•
•
•
•

Le massage de récupération
La location de vélos route (100€ la semaine)
Transferts gare/aéroport/hôtel de 14h à 19h
Chambres supérieures avec Jacuzzi (limitées)
Parking privé
Etude posturale

Non compris :
•
•
•
•

Le voyage aller-retour de votre domicile jusqu’à l’hôtel
Les dépenses à caractère personnel
Les options tarifées sur place
Taxe de séjour à régler sur place.

Accès :
•
•
•
•

Perpignan Autoroute A9, 1h après la frontière du Perthus
Autoroute AP7 : sortie 7, 38 km via la route nationale
Gare de Gérone à 50 km de l’hôtel environ (ligne France/Barcelone)
Aéroport de Gérone. Possibilité via Barcelone puis train jusqu’à Gérone

