
Contact James MARA   07.82.33.96.94 / 09.50.87.18.98 
département34-formation@ffct.org 

Bon de réservation 

Séjour Cyclotouriste  2018 
 ‘‘Les Mille et une richesses de l’Hérault’’ 

Organisé par le Comité Départemental de Cyclotourisme 

du 2 au 9 Juin 2018 (8 jours/7 nuits) 

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

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

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

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

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

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

Hébergement:  en chambre double        ou chambre couple 

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

180  € /pers à l’ordre du Codep 4 à titre d’acompte 

Assurance ANNULATION   oui / non       +   9,50 € 

Le solde de 415 € /pers sera à régler au + tard le 15.04.2018 
 
 
 Bon à retourner à  
 

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

 

Date et signature 

Lac du Salagou 

Sète 

1 4 

Canal du Midi 



 
Réservation 
* Acompte 180 € / pers. à l’ordre du Comité départemental de 

Cyclotourisme de l’Hérault. 

* Assurance ANNULATION oui / non (9,50€)  à régler dés la réservation 

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

ABEILHAN 

*Licence FFCT obligatoire 

*Encadrement Moniteurs fédéraux et Dirigeants départementaux 

 

Le solde de 415€ / pers. sera à régler et à envoyer au plus tard le 15 avril 

2018 à l’adresse suivante :  
 Mr MARA James  15 rue Etienne Jodelle   

34290 ABEILHAN    -   07 82 33 96 94 
 
 

 

Prix 595 € 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 une salle d’eau à partager. Les couples sont logés dans 

des pavillons indépendants entièrement équipés.  

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

dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour 

* Animation de soirée, accès aux équipements de loisirs du village 

vacances, entièrement rénové avec piscine chauffée 

  

Vous allez pédaler au cœur du vignoble languedocien, aux portes du 

Larzac et en bordure de la Grande Bleue.         
 

Vous randonnerez, accompagnés par des membres du Comité et des 

cyclotouristes du cru qui ont la connaissance des coutumes du pays 

Héraultais, à travers les vignes et les champs d’oliviers, au pied du Parc 

du Haut Languedoc,  puis près des parcs ostréicoles de l’étang de Thau.     

Vous traverserez une multitude de villages pittoresques, grâce à ce 

patrimoine historique et architectural, deux mille ans d’histoire sauront 

vous étonner. Mêlant l’effort et le tourisme, ils vous feront découvrir, 

les trésors nichés au coeur des villages baignés de soleil , ‘avé l’assent’ 

et dans la bonne humeur.   

 

Huîtres, moules, cuisine à 

l’huile d’olive, vin 
languedocien.  

Séjour Cyclotouriste  2018  ‘‘Les Mille et une richesses de l’Hérault’’ 

Organisé par le Comité Départemental de Cyclotourisme  

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

Circuits en étoile – différents niveaux – accompagnement cyclos Codep34 

Nombre de places : Mini 20 / Maxi 40  

 

’’Les Mille et une richesses de l’Hérault’’ 

Etang de Thau 

Vignoble 
Gastronomie 

Réalisation Marie-France Baldayrou 2 3 

département34-formation@ffct.org 


