
 

 

 

 

 

 

 

  

        Vous serez logés à l’Auberge de jeunesse  HI Cahors au cœur du quartier vert, 

sur les berges du Lot avec une vue extraordinaire sur le célèbre  Pont de VALENTRE.  

                   

Arrivée dans la matinée  ou début d’AM du 25 Juin pour une première sortie à vélo 

ou découverte de la ville, les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 15h00.  

Retour en Vendée le Lundi 28 juin après le pique-nique que nous prendrons 

ensemble. 

 

       Tarif    150 €00 par personne avec hébergement en chambres réparties de la 

façon suivante : 7 chambres de 2 personnes et 2 chambres de 3 personnes. 

Sont inclus dans la prestation :  

-le linge de lit (drap, housse de couette, taie d’oreiller) 

-un local vélo, une bagagerie 

Restauration : 

Les menus sont élaborés par une diététicienne et les produits utilisés proviennent 

d’un circuit court de production. 

                                  

Votre CLUB vous propose  

du Vendredi 25 Juin au Lundi 28 Juin  2021                 

un Week End dans le LOT à CAHORS (46) 

 



 

PREVISION COÛT DU VOYAGE  PAR PERSONNE 

  Repas 
Nuitée + petit 

déjeuner 
Panier 
Repas 

Taxe de 
Séjour 

  

individuel 3 x 13,90 3 x 25,30 3 x 9,80 3 x 0,75 149,25 

couple 6 x 13,90 6 x 25,30 6 x 9,80 6 x 0,75 298,50 

      

    

Nous avons une réservation de 20 places. Les conjoints sont fortement invités.   Les 

parcours vous seront fournis ultérieurement, pour que nous visitions en trois jours 

certains sites remarquables de cette belle région. Un véhicule 9 places sera 

éventuellement loué pour permettre le covoiturage.  

Le protocole sanitaire vous sera envoyé lors de votre inscription définitive 

A remettre avant le 15 Avril avec un chèque d’acompte de 50€00  par personne à 

l’ordre du CTY. 

 A :   Patrick GICQUEAU    304 Résidence Epicéa  13 Chemin des Prairies               

85000 La Roche sur Yon   ou dans la boite n ° 47  du Club 71 Bd Aristide Briand La 

Roche Sur Yon. 

Un seul  bon de réservation par couple. 

 Conditions de réservations. 

    Le club versera un acompte de réservation et aura des pénalités en cas 

d’annulation totale.                                                                                                                            

 

A 90 jours et plus de la date des prestations 10% des prestations seront facturées,                                                                                  

de 89 à 21 jours  50%, moins de 21 jours 100 %.  

       Si annulation partielle, réduction de l’effectif                                                             

de 11 à 20%  20% du montant de la prestation sera retenu,                                           

de 21 à 30%  40%   ‘’                                                                                                                    

de 31 à 40%  60%    ‘’        

Cette pénalité en pourcentage du montant plein tarif vous sera retenue. 

     Renseignement Tel Patrick GICQUEAU  06 11 89 63 98. 

 



Bon de réservation : VOYAGE DANS LE LOT 

Nom                                                   Prénom 

Nom                                                   Prénom 

Adresse 

Tel :                                                     Tél personne à prévenir 

 

Date :                                                  Signature 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


