
Séjour à MERLIMONT (62-Pas-de-Calais) du samedi 10 juin au samedi 17 juin 2017 

Remise des dossiers au Vacanciel de Merlimont  à partir de 14 h. Présentation du séjour et pot d'accueil à 18 h. 
Parcours et visite : Elisabeth Vandenbroucke  – Guy Lemaire - babette.vandenbroucke@wanadoo.fr 

Gestion des inscriptions : Claudine Vogt-Boehm – Laurent Guth - Tél 06 48 39 75 92 - laurent.guth@orange.fr 

Les inscriptions sont limitées au nombre de 80 pour les résidents et 80 personnes pour les campeurs. 

Hébergement : Hôtel-club Vacanciel de Merlimont, 90 avenue Madeleine, 62155 Merlimont à 7 km du Touquet. 
Séjour en demi-pension : logement chambre double ou gîte pour 2 personnes, sanitaires privés, TV - gîte pour 3 à 4 personnes avec 
sanitaires à partager. Draps et linge de toilette sont fournis. Le paiement des paniers-repas se fera sur place à l'hôtel-club Vacanciel. 

Camping : "Le Cote d'Opale", rue Roger-Salengro, 62780 Cucq (6A) – Tél 03 21 94 65 29 - www.lecotedopale.fr - contact@lecotedopale.fr 
 Tarif pour 2 pers. avec jetons douche 13-15 € (selon le nombre de camping-cars) - 0,20 cents taxe de séjour par nuit par pers. 
 Réservation à faire directement au camping – séjour Demi-Siècle. 

Journée tourisme - deux options sont proposées : 
1) Déplacement en bus vers la Baie de Somme (le Crotoy), puis aller vers St-Valéry-sur-Somme en train à vapeur et visite de St-Valéry.  
2) Déplacement en bus vers la Baie de Somme (le Crotoy), puis rando à pied à travers la baie avec guide naturaliste, 6 km, durée 3 h. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Séjour Merlimont - Bulletin à retourner avec paiement acompte à 

Claudine Vogt-Boehm, 20 rue J. F. Rauski, 67500 HAGUENAU - Chèque à l’ordre des Cyclos du Demi-Siècle ou par virement bancaire 

NOM  .................................................................... Prénom .........................................................  Pédalant              Non Pédalant 

N° Licence FFCT .............................................  Autre licence n° ......................................  Fédération .......................................................................  

NOM ..................................................................... Prénom .........................................................  Pédalant              Non Pédalant 

N° Licence FFCT .............................................  Autre licence n° ......................................  Fédération .......................................................................  
Joindre les photocopies des licences non FFCT ou Fédération belge de cyclotourisme 

Adresse : n°........  rue ......................................... ........................ code postal ..................   ville ..................................................................... .....  
Tél. : …........................................ portable : …........................................... courriel : ...................................................................................... .......  

 Randonnées pédestres :   nbre de personnes :                                                                        VTT :   nbre de personnes :     

 Journée tourisme : option 1 (avec train à vapeur)                 option 2 (avec rando à pied)  

 Panier-repas, pour résidents et campeurs,  9 € à régler sur place (indiquer le nombre de paniers-repas par jour) 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

HEBERGEMENT – INSCRIPTION POUR LE 28 DECEMBRE 2016 - SOLDE POUR LE 18 MARS 2017 

Les tarifs incluent la taxe de séjour et les frais de dossiers DS-FFCT Tarif par pers.   Nombre TOTAL 

Gîte 2 personnes avec douche, wc, lavabo  450,00 €   

Gîte 3 ou 4 personnes, sanitaires à partager 380,00 €   

Logement à partager avec    

Journée tourisme  (cocher l'option choisie) 30,00 €   

Assurance si pas de licence FFCT ou FFBC (Belgique) 10,00 €   

1 - TOTAL SEJOUR  

A REGLER A L'INSCRIPTION :  Hébergement 150 € par personne    

     Total journée tourisme + assurance si pas de licence FFCT ou FFBC (Belgique)  

2 - TOTAL INSCRIPTION  

SOLDE à régler pour le 18 mars 2017 : Total 1 – Total 2  

CAMPEURS – INSCRIPTION ET PAIEMENT POUR LE 28 DECEMBRE 2016 - Réservation à faire directement au camping 

Date arrivée : ….................. Date départ : ….................. Placement à côté de :  
Camping-car   Caravane + voiture                longueur attelage : …......................... .........       Tente + voiture  

 Tarif par pers   Nombre TOTAL 

Frais de dossiers Demi-Siècle par personne 12,00 €   

Repas du soir (indiquer le nombre de repas par jour) 

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

20,00 € 
 

 

Journée tourisme  (cocher l'option choisie) 30,00 €   

Assurance si pas de licence FFCT ou FFBC (Belgique) 10,00 €   

TOTAL à régler à l'inscription  

Date  Signature 
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