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Séjour Cyclo 

(un formulaire par séjour) 

A envoyer à : codep73cyclo@wanadoo.fr 

Nom du club  organisateur :  CYCLOTOURISTES CHAMBERIENS 

N° de club : 278 

Site Web http://cycloschamberiens.ffct.org 

                                                                    lescycloschamberiens@laposte.net 

Correspondant : nom et mail ROCHE Claude                                                   roclau24@gmail.com 

Détail du séjour 

Lieu du séjour (localité): JUMIHAC le GRAND 24630 

 Pays   

Région/Département :   

 

Cartes utiles :  1 /150000 MICHELIN n°329 

 1/100000  IGN TOP 100 n°146 et 147 

Nombre de jours du séjour : 7 

 Date du séjour :   

 

Nombre de participants : 23 

Prix du séjour par personne 275 € 

Type d’activité (Route/Vtt…) ROUTE 

Avez-vous créé vos  parcours avec « Openrunner » ? :   OUI 

 OUI : Indiquez les N° d’identification « Openrunner » pour chaque jour Si vous avez prévu plusieurs circuits le même jour, 

indiquez les N°d’identification ( ID  Openrunner) 

Non : donner succinctement les grandes lignes du parcours (voir document détaillé ci-joint) 

Pour chaque parcours indiquez dans l’ordre kilométrage/Dénivelé et ID Openrunner 

J1 8640678 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J2 8640760 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J3 8641298 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J4 8642568 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J5 8646189 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J6 8651273 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

FRANCE Nouvelle 
Aquitaine 

DORDOGNE 

du 23/06/2012 au 30/06/2012 

mailto:codep73cyclo@wanadoo.fr
http://cycloschamberiens.ffct.org/
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J7 8878143   

    

 

Type de séjour : Choisissez un élément. 

Nota : séjour mixte signifie un changement de localisation durant le séjour pour effectuer d’autres parcours en étoile  

Type d’hébergement pour le séjour :  Camping / Bungalow 

Coordonnées des hébergements 

 1 /Séjour en étoile 

Nom de l’Organisme 
hébergeur 

Adresse Tel Mail 

Gîtes de la Perdicie 24630 Jumilhac le Grand 05 53 55 32 
58 

laperdicie@sfr.fr 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici 
pour taper 
du texte. 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Garage à vélo  OUI 

Restauration : oui/non  oui  à négocier avec les gérants. 

Forme de restauration Demi - pension  

Adresse des restaurants ou traiteurs : SANS OBJET 

Nom  Adresse Tel /Mail 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Coordonnées des hébergements pour  les séjours itinérants 

 Lieu de l’étape Adresses Hôtels ou Gites Tel Mail 

R.A.S R.AS R.A.S Cliquez ici 
pour taper 
du texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J2 R.A.S 
 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici 
pour taper 
du texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J3 R.A.S Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici 
pour taper 
du texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 

texte. 

J4 R.A.S Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici 
pour taper 
du texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J5 R.A.S Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici 
pour taper 
du texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J6 R.A.S Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici 
pour taper 
du texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J7 R.A.S Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici Cliquez ici 
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pour taper 
du texte. 

pour taper du 
texte. 

J8 R.A.S    

     

 

Avis sur les hébergements 

Chalets 4 à 6 personnes (prendre des chalets 6 P pour un hébergement à 4 :plus de confort) 

Bon couchage, confortable.Prévoir votre linge de toilette. Draps à louer pour la semaine : env. 8 € la paire. 

 

Avis sur la restauration ou les restaurants 

Très bonne. Faite par les gérants très compétents.Possiblité de repas régional en milieu de séjour(+petit 

supplément) .Possibilité de pension complète avec pique nique à emporter (sur demande) 

 

DIVERS  EXPRIMEZ VOUS 

Mettez ici ce que vous n’avez pas pu dire dans ce formulaire 

Endroit très sympathique et calme , avec des accueillants au top ! 

Périodes idéales 

 : Juin et SEPTEMBRE 

Des routes agréables et calmes .Rien à voir avec le Périgord du SUD réservé au grand tourisme. 

De beaux sites à visiter, des petits restaurants sympas que vous pourrez trouver en cours de route ! 

Attention ! en Septembre , beaucoup de ces établissements ferment. 

 


