
Séjour Cyclo et VTT du 13 au 19 avril 2020
Organisation COMITE REGIONAL ÎLE DE FRANCE

Séjour de 7 jours/6 nuits 
au cœur des richesses 

du pays Catalan.
Hébergement en pension 

complète au centre 
de vacances AZUREVA

d’Argelès-sur-Mer (66)

Le département des Pyrénées-Orientales offre une grande diversité de

paysages. Entre terre, mer et montagne, sa situation géographique

particulière offre une impressionnante mosaïque de territoires. Au sud

du département, à environ 20 km de Perpignan et de l’Espagne, Argelès-

sur-Mer situé sur la « Côte Vermeille » au flan du Massif des Albères

accueillera notre séjour du 13 au 19 avril 2020.

C’est une destination idéale pour le Cyclotourisme et du la pratique du

VTT que le séjour permet cette année. Des randonnées cyclotouristes

(Madeloc, Néoulos, Col de Banyuls, Aspres, Vallespir, Espagne, …) et VTT

(nombreux circuits possibles dans le massif des Albères) vous seront

proposées à partir du centre.

Pour les non roulants, randonnées pédestres et découverte du

patrimoine catalan au programme.
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CoReg IDF : 12 rue Louis Bertrand  94207 IVRY-SUR-SEINE             internet  :   https://iledefrance.ffvelo.fr/

Au départ d’Argelès-sur-Mer (66) - Centre AZUREVA

Circuits en étoile - Accompagnements

Nombre de places : Mini 20/Maxi 30

Prix 460 € par personne* (7 jours/6 nuits) comprenant :

• Véhicule utilitaire aller/retour Paris pour transport des vélos ;

• Hébergement et restauration en village de vacances ;

• Pension complète, vin et café midi et soir, base chambre double, linge de 

toilette fourni ;

• Restauration de qualité, à base de produits frais, spécialités catalanes ;

• Pique-nique pour les roulants ;

• Piscine chauffée ;

• Visites touristiques ;

• Nombreuses autres activités pour les non roulants ;

• Animations de soirées.

* Réservé en priorité aux licenciés de l’IDF - licence obligatoire


