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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 

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

Détail du séjour 

Lieu du séjour (localité): BUGEAT-ESPACE MILLE SOURCES CORREZE-Centre Sportif Alain MIMOUN 

 Pays   

Région/Département :   

 

Cartes utiles :  1 /150000 Michelin 329 local 

 1/25000  IGN n°147 et FOLDEX 229 

Nombre de jours du séjour : 7 

 Date du séjour :   

 

Nombre de participants : 30 

Prix du séjour par personne 380€ pension complète 

Type d’activité (Route/Vtt…) ROUTE 

Avez-vous créé vos  parcours avec « Openrunner » ? :   Choisissez un élément. 

 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 

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

J1 60 km-939 m-8199302 86km-1286 m-8199728 Cliquez ici pour taper du texte. 

J2 83 km-1164 m-8200667 102 km-1331 m-8200949 Cliquez ici pour taper du texte. 

J3 63 km-1097 m-8231849 88 km-1307 m-8089781 Cliquez ici pour taper du texte. 

J4 90 km-1111 m-8281846 62 km-950 m-828207 Cliquez ici pour taper du texte. 

J5 89 km-1619 m-8386387 68 km- 1228 m-8393974 Cliquez ici pour taper du texte. 

J6 91 km-1424 m-8425007 70 km- 1040 m-8425102 Cliquez ici pour taper du texte. 

    

    

FRANCE Nouvelle 
AQUITAINE 

(19) Corrèze 

du 02/09/2018 au 09/09/2018 
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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 :  Choisissez un élément. 

Coordonnées des hébergements 

 1 /Séjour en étoile 

Nom de l’Organisme 
hébergeur 

Adresse Tel Mail 

Espace Mille 
Sources Corrèze. 

11, rue Ganette 19170 
BUGEAT 

05.55.95.58 .58 Espace1000sources@correze.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, avec repas à emporter pour la mi-journée.  

Adresse des restaurants ou traiteurs  

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 

J1 Cliquez ici pour 
taper du texte. 

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

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J5 Cliquez ici pour 
taper du texte. 

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

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J7 Cliquez ici pour 
taper du texte. 

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

Cliquez ici 
pour taper du 
texte. 

J8     
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Avis sur les hébergements 

Chambres 2 personnes, avec salle de bains ,wc,linge de toilettes (changé 2 fois)couchage fourni 

 

Avis sur la restauration ou les restaurants 

Restauration habituelle pour groupe sportif. Petits déjeuné et entrées en self. Paniers repas pour la mi-journée à 

emporter.Vin à négocier. 

 

DIVERS  EXPRIMEZ VOUS  

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

Grand centre sportif créé par le champion olympique du Marathon, à MELBOURNE , Alain MIMOUN ; 

Très bon accueil. 

Mise à disposition d’une salle de réunion avec projecteur et écran. 

Accès piscine et sauna payant. 

Machines à laver utilisables avec jetons, lessive fournie 

Parcours de randonnées pédestres. 

 

 


