Séjour à BEDOIN (84-Vaucluse) du samedi 25 septembre au 2 octobre 2021
! L’ensemble des participants à ce séjour devront faire parvenir un bulletin d’inscription 2021 au Demi Siècle.
Rappel concernant les campeurs : après inscription au DS (dans la limite des places disponibles) les campeurs doivent reporter ou
réserver leur inscription directement au camping.
Remise des dossiers au VTF "Les Florans", chemin des Florans, 84410 Bédoin à partir de 14 h
Présentation du séjour et pot d'accueil à 18 h au VTF
Parcours : Roland et Corinne Dameron. Disponibles sur Openrunner à partir du mois d'août 2021.
Gestion des inscriptions : Claudine Vogt-Boehm, courriel : claudine.boehm@gmail.com
Gestion de l'hébergement : Corinne Dameron, courriel : dameroncorinne@gmail.com.
Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places définies : 56 résidents, 84 campeurs, 30 pers. en mobil-home/gîte
Hébergement : VTF "Les Florans", 406, chemin des Florans, 84410 Bédoin. Tél : 04 90 65 60 10
Le VTF est situé au pied du Mont Ventoux, accès à la piscine extérieure chauffée. Séjour en demi-pension, vins inclus : hébergement en
chambre double avec sanitaire complet, TV. Draps et linge de toilette sont fournis. Assurance annulation.
Camping : Camping municipal La Pinède Bédoin, 502, chemin des Sablières, 84410 Bédoin. Tél. 04 90 65 61 03.
Le camping est situé sur le flan d'une colline au sud du village. Il jouxte la piscine municipale et l'aire de camping-cars. Un portillon, situé
au sommet du camping, permet de rejoindre rapidement le centre du VTF. Vous devrez donner impérativement les dimensions de votre
véhicule car les emplacements ne sont pas tous accessibles pour les camping-cars. Pour les caravanes, le camping se charge de les
positionner avec un tracteur. Les tarifs 2021 ne sont pas encore connus. Site internet : www.camping-lapinede-ventoux.fr.
Journée tourisme : Transport en bus pour Avignon. Visite du Palais des Papes avec un histopad qui permet de visualiser les salles telles
qu'elles pouvaient être au XIVe siècle. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite de la vieille ville en petit train.
Randonnées pédestres : informations après réception des bulletins d'inscriptions.
---------------------------------------------Séjour à Bédoin à retourner avec paiement acompte avant le 31 mars 2021 à
Claudine Vogt-Boehm, 20, rue J. F. Rauski, 67500 Haguenau - Chèque à l’ordre des Cyclos du Demi-Siècle ou par virement bancaire
Titulaire de compte : CYCLOTOURISTES DU DEMI-SIECLE – IBAN FR76 3007 6021 5532 0114 0020 009 – SWIFT BIC NORDFRPP
NOM ................................................................... Prénom......................................................... Pédalant 

Non Pédalant 

N° Licence FFvélo..........................................….......................... Non pédalant n° licence FFRP......................................................................
NOM.................................................................... Prénom......................................................... Pédalant 

Non Pédalant 

N° Licence FFvélo..........................................….......................... Non pédalant n° licence FFRP......................................................................
Joindre les photocopies des licences belges et FFRP (Fédération Française de Randonnées Pédestres)
Adresse : n°........ rue ......................................... ........................ code postal .................. ville ..........................................................................
Tél. : …........................................ portable : …........................................... courriel : ..............................................................................................
PRESTATIONS DU SEJOUR
Tarif Nombre
TOTAL
HEBERGEMENT
Les tarifs incluent la taxe de séjour et les frais de dossiers DSFFvélo
Chambre double avec sanitaire complet
par personne
396,00 €
Logement à partager avec
Supplément chambre individuelle
105,00 €
TOTAL 1
CAMPING
Frais de dossiers Demi-Siècle
par personne
12,00 €
Date arrivée : …..................Date départ : ….................. Placement à côté de :
Camping-car 
Caravane + voiture  Tente + voiture 
longueur attelage : …............

Mobil-Home 

Gîte 

TOTAL 2
AUTRES PRESTATIONS
Assurance non-pédalant si pas de licence FFvélo, licence belge ou FFRP
Journée tourisme avec repas

10,00 €
60,00 €
TOTAL 3
Paniers repas 8 € - indiquer le nombre de paniers-repas par jour (à régler sur place dès le premier jour au VTF)
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Les campeurs ne pourront réserver les diners au VTF qu'en étant sur place. A voir et à régler sur place avec le VTF.
Randonnées pédestres
nombre de participant (s)
VTT
nombre de participant (s)
INSCRIPTION A REGLER POUR LE 31 MARS 2021

par personne
par personne

NOMBRE
Hébergement - Acompte de 170 € par personne
Campeurs/Mobil-Homes/Gîtes - TOTAL 2
Autres prestations - TOTAL 3
TOTAL A REGLER A L’INSCRIPTION

SOLDE A REGLER POUR LE 27 AVRIL 2021 AU PLUS TARD
RESIDENTS – SOLDE HEBERGEMENT
Date

Signature

TOTAL

