
                                              

       Champagne en Valromey le 02/01/2019 

Chers Ami(e)s  

Après le Beaujolais en 2016, Le Vercors en 2017 et le Jura en 2018… 

En 2019,  nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir Les Bauges durant le week-end 

de Pentecôte : du 07 au  10 juin 2019. 

 Les marcheurs et cylos (route & VTT) pourront s’épanouir paisiblement.   

Lors de l’AG, Le centre de loisir « Le Sorbier » situé à Saint-François de Sales semble avoir fait 

l’unanimité… (Voir photos jointes) 

L'hébergement est en chambres doubles équipées de sanitaires privatifs. Les draps et 

couvertures sont fournis. Le linge de toilette non fourni. 

Le tarif pour ce séjour en pension complète est de 174€ par personne du vendredi (1
er

 repas 

dîner)   samedi – dimanche et lundi (dernier repas petit déjeuner). Un Accès au Buffet est 

proposé pour que chacun puisse y prépare son pique-nique à emporter le midi. 

Afin de réserver très rapidement, j’invite les personnes intéressées par ce sympathique 

projet à se faire connaitre avant la Galette des Rois.   Pour toute inscription : avec votre 

bulletin,  joindre impérativement un chèque d'acompte de 50 € à l'ordre de : Valromey 

Cyclo  (toute inscription non cautionnée ne sera pas prise en compte). Cet acompte ne sera 

pas remboursé en cas de désistement sauf cas de force majeure. Vous pouvez également 

transmettre les documents demandés à : Betty DEDECKER 25 Chemin du Colombier   01260  

BELMONT-LUTHEZIEU 

 
 

 

Massif des Bauges 



 

 

Bulletin d’inscription individuel  

Week-end du 07-10 juin 2019 à  

Saint-François-de-Sales 

 

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………… 

 

Club : …………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………...… 

 

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

 

Tél : ………………………………………………Email : ……………………………………. 

 

            Montant total de votre séjour : 

 

       …………………………………..…euros 

 

 

- Vendredi (1
er

 repas dîner) – samedi – dimanche – Lundi (dernier repas petit 

déjeuner) 

 

 

 

TOUTE INSCRIPTION NON CAUTIONNEE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 
Cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement 

sauf cas de force majeure 
Chèque d'acompte  de 50 €/ personne à joindre à l'inscription 

à l'ordre de : Valromey Cyclo 
Le solde du séjour vous sera demandé au plus tard en Mai 2019. 

 
 
 

     Fait à ………………………….le ………………….. 
 
     Signature  


