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FICHE FORMULAIRE-(à télécharger)- 

 V4-1  maj du 25/4/22 

Pour voyage itinérant et/ou séjour en étoile  
(un formulaire par  voyage ou séjour) 

Nota : Cette fiche  établie par l’organisateur de voyages d’un club  sera intégrée dans la base de données CODEP 73. Elle est destinée aux  organisateurs de 

séjours ou voyages  dans leur projet de réalisation. Les  informations mentionnées  sur cette fiche  et les documents associés sont données à titre indicatif. En 

aucun cas, le Codep ou  le rédacteur  de cette fiche ne peut être responsable des erreurs ou des imprécisions qu’elle pourrait contenir  

 
 

 

Sommaire 

 

 

 

Nom du séjour : L'Oustral del Mar 

 FICHE SEJOUR  ou de VOYAGE ITINERANT PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : Cyclotouristes Albervillois ( CTA ) 

Rédacteur de la fiche : Deville-Cavellin Christian  

mail :  cdc73@laposte.net 

 Lieu du séjour ou du voyage itinérant 

Pays : France 

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Département : Var 

Ville Le Lavandou 

Adresse du lieu d’hébergement Av. du Président Auriol, 83980 Le Lavandou 
(Pour un voyage itinérant joindre en annexe une  liste des étapes)  

Tel 0494018188 

Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

Site WEB http://www.village-oustaldelmar.com 

Type d’activité (Route/Vtt…) SEJOUR avec parcours en ETOILE ROUTE 

Période du séjour ou du voyage (Saison) printemps 

Année : 2022 

 

P1- Renseignements généraux 

P2-Livret de voyage ou  de séjour  ou  Note 
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Pour l’organisation  de ce séjour avez-vous créé et mis à disposition des participants  

UN LIVRET de voyage ou  de séjour? 

NON nous n'avons pas de LIVRET DE SEJOUR 

 Si OUI :   Vérifiez si votre livret donne des informations sur les lieux d’hébergement, de 

restauration et s’il précise les traces (Openrunner ou autres logiciel)  des parcours. 

.Si Non : Fournissez une NOTE (word ou PDF) donnant des informations sur les lieux 

d’hébergement, de restauration et toutes les précisions relatives aux  traces (Openrunner ou 

autres)  des parcours. 

Ou, récupérez auprès de votre club les documents ayant servi à préparer ce voyage ou séjour.  

Citez ci-contre les documents joints : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Donnez votre avis sur les 4 questions  ci-dessous concernant : 

1/Les hébergements  et restauration: 

Tous les services proposés par le centre sont de très bonne qualité. La restauration était excellente, des 

animations tous les soirs. 

2/Les parcours ou itinéraires 

Pour le groupe 1, les parcours de base ID OPENRUNNER : 14625049, 14694274, 14674576, 14633145, 14627129, 

14626993, 14626351, 14625419, 14624868  

14625049 

 

3/Les intérêts touristiques du lieu de séjour  ou du voyage: 

Visite de l'arrière pays, peu de voiture sur les routes en début Mai, des beaux paysages, des belles vues sur 

la mer et la côte  

 

4/Conseilleriez-vous ce voyage ou séjourà d »autres clubs 

Oui, tout à fait, centre de séjour agréable, à proximité des plages. 

RETOURNEZ cette fiche avec votre livret ou votre NOTE au format PDF à : 

codep73cyclo@orange.fr 

Nota en l’absence de livret ou de note, votre fiche ne sera pas prise en compte 

mailto:codep73cyclo@orange.fr

