V.T.V
Vélo Touriste Voironnais
Affiliation FFCT n° 281

Bientôt le départ
Départ gare routière nord de Voiron samedi 19 mai
Dépôt des vélos à 5H pour le chargement de la remorque
Bien que fixés individuellement, il est préférable de protéger le cadre avec de la mousse.
(Isolant de tuyau de chauffage par exemple). Cette opération devra être réalisée par vos
soins avant la remise du vélo.





Départ du car 5H45 précise (Arrivée prévue en fin d'après-midi: 700Km)
(Le bus étant complet, merci de limiter au maximum le volume des bagages)

N’oubliez pas :

 un pique-nique pour le repas de midi.
 Votre carte d’identité
 La carte européenne de sécurité sociale
 Le numéro d’appel de vos assurances personnelles « rapatriement et responsabilité
civile»)

Hébergement:
Nous serons logés en chambres double, en pension complète à l'hôtel "LALLA" (Viale italia
95 Cervia) ou "ADMIRAL" (Via san marino 13 pinarella Cervia)
Pour plus d'informations: http://www.starsgroup.it/
Programme:
Pour les cyclistes, les randonnées se déroulent généralement le matin avec un retour
pour le déjeuner pris à l'hôtel (12H30-13H30). Une sortie en journée est prévue, avec
piquenique à San Marin. Vous pourrez choisir d'intégrer un des trois groupes, de niveaux
différents, encadré par un accompagnateur local.
Pour les marcheurs: possibilité de randonner en bord de mer ainsi que dans la pinède
accompagné par un guide local. (En fonction du nombre de participants)
Une Journée à Venise
En milieu de séjour nous vous proposons une sortie à Venise. Transport en bus jusqu'à
Chioggia où nous prendrons le bateau en direction de la place St marc. (visite libre)
D’autres excursions en ½ journée peuvent également être organisées si le nombre de
participants est suffisant.
Le retour à Voiron est prévu entre 19 et 20H 30
Bon séjour à tous

Pour info: le compte-rendu du séjour de la ligue 2017 à Cervia:
http://cyclotouristes-roannais.fr/IMG/pdf/sejour_cyclo_a_cervia_2017_resume.pdf

