
Cyclotouristes Alençonnais  

                                           Col du Tourmalet (vue du sommet, la partie que nous grimperons…) 

                                           

Du jeudi 16 juin au lundi 27 juin 2022 
 

De l’Atlantique à la Méditerrannée… 

Les Cyclotouristes Alençonnais vous proposent de participer à 

‘La Traversée des Pyrénées 2022’ 
 

Coût du séjour (nuits + repas) :  
 

. environ 445 € en formule ‘Camping-Cars’ (11 nuits sur des emplacements réservés en campings) 
 

. environ  485 € en formule ‘Camping-Tentes’ (7 nuits sous la tente + 4 nuits en mobil-homes) 
 

. environ  905 € en formule ‘Hotels-Restaurants’ (7 nuits en hôtel-restaurant 1/2 pension + 4 nuits en mobil-homes) 
 

non inclus : essence pour les trajets aller, traversée des Pyrénées, et retour ; ces coûts sont à partager par 

voiturées, à cet effet, il est souhaitable d’être 3 par véhicule. 

 

Si vous êtes intéressé/e/s, veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et le remettre au local CTA pour le 

24 février 2022 au plus tard (sauf cas de force majeure, ne pas dépasser cette date limite car les réservations 

des campings et hôtels-restaurants seront effectuées le lendemain) 

 

Pour toutes informations complémentaires, contactez 

Annette ou Alain (Castignoles) 06 78 07 79 98 ou annette.castignoles@orange.fr 

Patrick (Guibert) 06 76 19 27 36 
 

CTA bulletin d’inscription……Traversée des Pyrénées 2022……du 16 au 27 juin 2022……à renvoyer pour le 24/02/2022 
 

Nom …………………………………………            Prénom …………………………………………            Signature ……………………………… 

Nom …………………………………………            Prénom …………………………………………            Signature ……………………………… 

Nom …………………………………………            Prénom …………………………………………            Signature ……………………………… 

Animal (doit être à jour de ses vaccins) : ………………………………………… 
 

m’engage / nous engageons à participer à la ‘Traversée des Pyrénées 2022’ qui aura lieu du 16 au 27 juin 2022 et 

joins / joignons à ce bulletin un chèque de 150 € par personne (à l’ordre des Cyclotouristes Alençonnais) afin de 

valider mon / notre inscription. 
 

 Merci de cocher     [ ] Camping-Car (taille du Camping-Car : Longueur ……… m X largeur ……… m) 

 et compléter la :    [ ] Tente (taille de la tente : Longueur ……… m X largeur ……… m) 

 formule choisie      [ ] Hotel-Restaurant  
 

                                               A ………………………………………, le ………/………/ 2022. 

mailto:annette.castignoles@orange.fr

