
Séjour sur la Costa del Azahar 2023 

En bref  

(Suite à la réunion du 4 novembre 2022) 
 

Date : Du 22/23 septembre au 30 septembre/1er octobre 2023 

Lieu : ALCOSSEBRE (120 km au nord de Valence) 

Hébergement : A l'hôtel ROMANA ***
s
 (normes locales) 

                            En pension complète, buffet petit déjeuner, déjeuner et dîner, eau et vin, compris  

                            Box à vélos  

Transport : 1 autocar + remorque vélos 

Étape le vendredi soir à l'aller et le samedi soir au retour à Béziers 

Coût : comprenant transport + hébergement 2 ½ pension Hôtel Ibis Budget Béziers + hébergement 

Hôtel Romana + participation club 30 € =  

Base 50 Base 55  Base 85 

480 € 460 €  490 € 

510 € 490 €  520 € 

 

Supplément chambre particulière   hôtel Romana = 105€  

Supplément chambre particulière hôtel Ibis Budget = 35€  
 

Inscriptions : limitées à 55 personnes   -   date limite 30 novembre 2022 

Inscription effective à réception du bulletin d'inscription et de l'acompte de 60€/pers à faire parvenir 

à   Michel Moussy 13 rue de la Grenouillère 58000 Saint-Eloi 

Si plus de 55 personnes, inscription sur liste d'attente par ordre d'arrivée. 

Si 85 personnes (éventualité) il faudra que l'hôtel puisse nous héberger et que l'autocariste dispose 

de 2 autocars 

 

Comment régler ce séjour : 

- Echéancier ouvert à compter du 05/01/2023  

- Versements 60 € par personne à l'inscription puis 50 € par personne selon échéancier ci-

dessous :  

Les 05/01, 05/02, 05/03, 05/04, 05/05, 05/06, 05/07 

- Solde au 05/08/2023  

- Chèques établis au nom de la JGSN Cyclotourisme 

- Versements à remettre ou à adresser à : 

Alain BRUNET  – 86 bis rue des Montapins 58000 NEVERS 
 

Si acompte non versé, inscription non prise en compte 

Nota : l'acompte sera encaissé après le 30/11/2022 



 

Conditions d'annulation : 

- Pour toute annulation injustifiée et non pris en charge par le contrat annulation (si celui-ci 

souscrit), le montant du séjour sera dû. 

 

Contrat annulation : voir conditions au contrat joint – coût 11 € par personne 
 

 

Formalités : 

- Carte d'identité valide au moment du séjour ou passeport périmé de moins de 5 ans 

- Carte vitale 

- Carte européenne délivrée par votre caisse d'assurance maladie 
 

Rifles : des rifles dont la totalité de la recette sera affectée à ce séjour  seront certainement 

organisées le samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 à la salle des fêtes de Sauvigny les Bois. 

A vos fourneaux pour préparer des pâtisseries (tartes, cakes, gâteaux) qui seront proposées à la 

vente.  

Contacter Yves Malthet afin de partager entre samedi et dimanche. 

 

 

Le secrétaire 

Michel Moussy 


