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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 MATHIEU Yves      yves.mathieu73@gmail.com 

Détail du séjour 

Lieu du séjour (localité): PENISCOLA  

 Pays   

Région/Département :   

 

Cartes utiles :   

Nombre de jours du séjour : 7 

 Date du séjour :   

 

Nombre de participants : 49 

Prix du séjour par personne  - Hébergement: 360 € pour les non roulants ou 400 € pour les roulants 

– transport : 165 € pour un car de 50 places et une remorque à vélos.  

Type d’activité (Route/Vtt…) ROUTE 

Avez-vous créé vos  parcours avec « Openrunner » ? : non car parcours créés par les accompagnateurs qui sont 

sur place. Plusieurs circuits pour tous les niveaux sont proposés chaque jour. On se joint à d’autres clubs français qui 

sont au même hôtel que nous. 

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

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

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

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

Espagne Provence de 
Tarragona 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

du 26/05/2018 au 02/06/2018 

mailto:codep73cyclo@wanadoo.fr
http://cycloschamberiens.ffct.org/
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J5  Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

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

J7    

    

 

Type de séjour : Séjour en étoile 

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

Type d’hébergement pour le séjour :  Hôtel 

Coordonnées des hébergements 

 1 /Séjour en étoile 

Nom de l’Organisme 
hébergeur 

Adresse Tel Mail 

 
 Sol-Active tours 

SLU, Via 

Augusta,n°5, 1°-

2a, 43840 

SALOU 

(Tarragona) 

Espagne . 

L’Hôtel est le 

PAPALUNA 

 

Correspondant en France est 
sur l’Isère : M. Laubie 

 Les Hauts du Frut, 
38650, St Paul les Monestier, 
France. 

 

Tel. De 
Monsieur 
Laubie :06 

37 42 04 05 
(portable 
France et 
Espagne 
Jonathan) 
00 34 977 
36 32 24 
(fixe 
Espagne) 

 

velocambrils@orange.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   

Forme de restauration Pension complète  

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 

Cliquez ici 
pour taper du 

mailto:velocambrils@orange.fr
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du texte. 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 
pour taper 
du texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J8 R.A.S    

     

 

Avis sur les hébergements 

Hôtel 3 étoiles très luxueux avec des chambres très belles. Le linge est fourni. Pas de ménage à faire. 

 

Avis sur la restauration ou les restaurants 

Restauration très bonne sous forme de selfs. Tout est à volonté y compris les boissons 

 

DIVERS  EXPRIMEZ VOUS 

Hébergement splendide au bord de la mer avec une piscine à l’hôtel et une plage communale de sable fin. 

Le prix est très faible pour la prestation fournie. 

On ne paie en plus que les boissons prises au bar. 

La différence de prix entre roulants en non roulants s’explique par le fait que les accompagnateurs français pour les 

circuits sont rémunérés par une pension gratuite à l’hôtel qu’il faut bien payer. 

La ville de Peniscola est constituée d’un petit village ancien très beau avec un petit port de pêche et une forteresse. 

Et le reste c’est une succession d’hôtels ou d’immeubles le long de la côte sur plusieurs kilomètres ! L’hôtel 

PAPALUNA est fort heureusement situé à proximité du centre ancien et on peut y aller à pied. 

Les non roulants peuvent faire des excursions proposées par l’hôtel moyennant paiement en plus. 

Le mercredi nous sommes presque tous allés à Valencia à 100 km au sud en car avec guide. Ville magnifique et visite 

superbe pour 25 €. 

Les circuits sont assez jolis car ils nous emmènent dans l’arrière-pays vallonné avec de beaux petits villages où les 

oliviers et les arbres fruitiers sont à perte de vue ! 

Dommage qu’il faille faire une dizaine de km à l’aller et au retour pour se sortir de la zone qui se situe derrière le 

front de mer qui est horrible ! 
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Du fait de la chaleur les circuits se font en matinée avec retour vers 13h30 pour permettre de prendre le repas de 

midi à l’hôtel. L’après-midi est donc libre ce qui n’est pas inintéressant. 

Autre inconvénient : L’éloignement du lieu du séjour à 900 km de Chambéry. Il faut donc consulter un transporteur 

qui doit fournir le car et la remorque pour le transport des vélos. Il est donc nécessaire de remplir le car pour 

minimiser le coût du transport qui vient bien sûr s’ajouter au prix du séjour sur place ! 

Presque tous les participants (roulants et non-roulants) sont revenus enchantés de leur séjour. 

 


