Séjour Cyclo du 15 au 20 avril 2019
Organisation COMITE REGIONAL ÎLE DE FRANCE
Séjour de 6 jours au cœur
des richesses de la Vallée
de L’ubaye.
Hébergement en pension
complète au centre
de vacances
LOU RIOUCLAR
de Méolans-Revel
(Alpes de Haute Provence)

La Vallée de l’Ubaye est une des vallées majeures du Parc National du
Mercantour. Située dans les Alpes du Sud, elle est entourée de plusieurs
sommets de plus de 3 000 mètres dont le sommet culminant est l’Aiguille
du Chambeyron avec 3412 mètres d’altitude.
Par sa situation géographique, elle dispose d’un ensoleillement
exceptionnel (plus de 300 jours par an). Rarement sous la pluie, la Vallée
accueille une faune, une flore et des paysages exceptionnels, à apprécier
en toute saison qui sont à découvrir à pied ou à vélo. Et en plus des
richesses de l’Ubaye, le Parc du Mercantour s’offre à vous, pour des
randonnées cyclo de grand spectacle, ainsi que le lac de Serre-Ponçon,
l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe.
Des randonnées cyclotouristes vous seront proposées à partir du centre
LOU RIOUCLAR (Col St Jean, Col du Pontis, Col des Fillis, Col de Vars, …)
sans oublier les activités pour les non roulants.

Au départ de Méolans-Revel (04) - Centre LOU RIOUCLAR
Circuits en étoile - Accompagnements
Nombre de places : Mini 20/Maxi 30

Prix 450 € par personne* (6 jours/5 nuits) comprenant :

Contacts et renseignements :
M. Jean Paul DE SOUSA GUERRA : 06 08 81 84 39
ildedefrance-tourisme@ffvelo.fr
M. Christian BLANC : 06 74 88 22 96
iledefrance-webmaster@ffvelo.fr

• Hébergement et restauration en village de vacances ;
• Pension complète, vin et café midi et soir, base chambre double,
linge de toilette fourni. Pique nique fourni pour les roulants ;
• Restauration de qualité, à base de produits frais, et de saison ;
• Piscine couverte chauffée, tennis, espace remise en forme, salle
de musculation… ;
• Animation de soirées avec 2 apéritifs offerts.
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