2 jours / 1 nuit

Sport nautique

Programme

& balade culturelle

Étape Sanﬂoraine - Samedi 10 et dimanche 11 août 2019

Á partir de

123,50€ / cycliste
114€ / accompagnant
(Base 2 personnes)

Rencontre d’un univers sauvage et tranquille
et balade culturelle à l’occasion de l’Étape Sanfloraine
J
1:C
Arrivée le samedi 10 août en début d’aprés-midi et installa on à l’hébergement (de l’hôtel haut de
gamme au non-classé en chambres d’hôtes, selon votre choix).
•

Selon votre convenance de 14h à 19h : 1h de canoé + 1h de paddle sur la retenue d’eau de
Lanau où le calme vous enveloppe, où un sen ment de bien-être vous envahit. A l’issue de
l’eﬀort, un apéri f avec ses amuse-bouches vous a endent au bord de l’eau.

•

Dîner dans un restaurant proposant une cuisine tradi onnelle revisitée aux accents du Cantal
et de l’Auvergne dans le village de Neuvéglise (10 min de Saint-Flour).
Menu :
Tartare de daurade aux len lles blondes du Pays de Saint-Flour
Duo autour de l’Aubrac
Légumes du marché
Plateau de fromages
Macaron aux saveurs du Cantal
Retour à votre hébergement et nuitée.
J
2:A
Pe t-déjeuner (cyclistes et accompagnants)
Ma née culturelle au coeur du centre historique de Saint-Flour pour les accompagnants des cyclistes : visite guidée des deux musées de Saint-Flour.

- Musée Alfred Douët : l’ancienne maison consultaire, chef d’oeuvre de la Renaissance, est devenue
l’écrin de collec on d’oeuvres et objets d’art. Rentrez dans l’in mité d’un hôtel par culier du XIVe
somptueusement meublé et décoré par son insa able propriétaire, Alfret Douët.

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50 - Fax : 04 71 60 05 14
reserva on@pays-saint-flour.fr

Ce tarif comprend :
L’hébergement, le pe t-déjeuner, le dîner et les
ac vités men onnées,
l’inscrip on à l’Etape Sanﬂoraine (cyclistes), les
déjeuners du Dimanche.
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
les assurances et les boissons.
Immatriculation N°IM01514001

www.pays-saint-flour.fr

Crédit photos : H. Vidal

- Musée de la Haute-Auvergne : des collec ons d’archéologie au mobilier de nos ancêtres, voyagez
à travers l’histoire de la Haute-Auvergne.

Pack Spécial en Pays de Saint-Flour
Bulletin à retourner : Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50 - Fax : 04 71 60 05 14
mail : reservation@pays-saint-flour.fr
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2 jou
1 nuit
Mme

Une offre adaptée et
adaptable, pour un
weekend entre cyclo, activité nautique et balade
culturelle.

M.

NOM .......................................................... Prénom .....................................................................

Né(e) le ........................................................... Adresse .................................................................................................
...................................................................................................... Code Postal ..............................................................
Ville .............................................................................................. Pays .........................................................................
Tél. .................................................................. Mail ......................................................................................................
Je suis licencié(e)
FFC
FSGT
UFOLEP
TRIATHLON
FFCT
Je ne suis pas licencié(e)
					
CLUB : ..........................................................................................................................................................................
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La Planèze 43 km

Cyclosportive, je joins obligatoirement
- la photocopie de ma licence (FFC, FSGT, Triathlon, UFOLEP)
ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en
compétition (FFCT et non licenciés)
- l’autorisation parentale pour les mineurs
- une enveloppe timbrée à mon adresse pour confirmation
- le règlement par chèque à l’ordre de l’Etape Sanfloraine
Cyclotouriste et VAE, je joins obligatoirement
- la photocopie de ma licence FFCT (pour bénéficier du tarif réduit)
- l’autorisation parentale pour les mineurs
- une enveloppe timbrée à mon adresse pour confirmation
*Le tarif varie en fonction des disponibilités
- le règlement par chèque à l’ordre de l’Etape Sanfloraine
et de votre choix d’hébergement.
Merci de contacter l’Office de Tourisme avant
l’envoi de votre bulletin
d’engagement.

DATE LIMITE
de cette offre
Vendredi 2 Août 2019
Chèque à l’ordre de :
Trésor Public

