
Du 1 au 10 OCTOBRE 2016
Venez participer au ROC D’AZUR

avec le VTT FUN CLUB.

Pour les inscriptions aux courses, veuillez
vous adresser directement auprès de
l’organisation du Roc, www.rocazur.com
Inscriptions à partir du 25 février 2016

Nous nous occupons de l’hébergement
si vous le souhaitez : il vous suffira de
nous remettre un chèque du montant total
relatif au nombre de jours du séjour libellé
à l’ordre du VTT FUN CLUB
4, rue de la Grande Corvée
54600 VILLERS LES NANCY

Inscriptions le plus rapidement possible
pour garantir les réservations
(avant le 21 février 2016)
Bien indiquer le jour d’arrivée et le jour
de départ, la 1/2 pension commence le soir
d’arrivée et termine le matin du départ.

Notre séjour aura lieu dans le village de vacances
LE LION DE MER « à SAINT RAPHAEL,
Il se situe à 10 minutes en vélo du site du ROC et à 5 km
du départ de randonnées dans l’ESTEREL, à quelques
minutes des plages et du centre ville.

HEBERGEMENT: chambres de 2 à 3 personnes avec
sanitaires complets. Linges de toilette, draps, couvertures
et oreillers fournis.

EQUIPEMENTS ET SERVICES:
Piscine de plein air chauffée, bar donnant sur une grande
terrasse, terrain de tennis, parking, télévision,
bibliothèque.
Les vélo sont rangés dans les chambres.

RESTAURATION:
Restauration servie à table avec buffets d’entrées.
Possibilité de paniers repas froids à emporter.

Lieu de séjour très agréable pour les
accompagnateurs:
Animations, piscine et visites organisées.

ANIMATIONS CLUB:
Toutes la semaine nous prévoyons des sorties sur les
parcours du Roc, des randos vtt dans l’Estérel, des sorties
vélo de route.

TARIF DEMI-PENSION par personne

290 € la semaine de 9 jours, 8 nuits

260 € la semaine de 8 jours, 7 nuits

230 € la semaine de 7 jours, 6 nuits

200 € la semaine de 6 jours, 5 nuits

170 € la semaine de 5 jours, 4 nuits

140 € la semaine de 4 jours, 3 nuits

TARIF INCLUANT: L’hébergement en chambre de 2 à 3 personnes / Le petit déjeuner / Le dîner (1/4 vin inclus
Participant hors club supplément de 30 € (sauf conjoint)
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