
du 28 octobre au 1er novembre 2021
Organisation COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Séjour de 5 jours/4 nuits en Vallée de l’Yonne

Hébergement en pension complète
au village de vacances CAPFRANCE

D’Armeau (89 500)
Réservé en priorité aux licenciés cyclos Route et VTT du CoReg IDF

06/2021

Contacts et renseignements :
Commission Tourisme du CoReg IDF :
M. Christian BLANC :               06 74 88 22 96

iledefrance-secretaire@ffvelo.fr
M. Jean Pierre DELAFORGE : 06 81 82 30 73

ilededefrance-jeunes@ffvelo.fr

CoReg IDF : 12 rue Louis Bertrand  94207 IVRY-SUR-SEINE               
internet  :   https://iledefrance.ffvelo.fr/

Au départ du village de vacances CAPFRANCE
Circuits en étoile – Accompagnements avec clubs locaux

Nombre de places : Mini 30/Maxi 40

Prix 320 €* par personne** (5 jours/4 nuits) comprenant :
• Hébergement et restauration en village de vacances ;
• Pension complète, boisson midi et soir, base chambre double, linge de 

toilette et draps de lit fournis ;
• Restauration sous forme de buffet ;
• Pique-nique pour les roulants ;
• Animations de soirées ; 
• Véhicule sur place pour assurer la logistique ;
• Activités touristiques possibles.
• Assurance annulation CAPFRANCE incluse.

* : Paiement par CB : acompte de 120 € à l’inscription. Solde de 200 €  à régler en septembre 
** : Réservé en priorité aux licenciés Cyclos Route et VTT de l’IDF - licence obligatoire

Adresse du Centre :
Village de vacances La Vallée de l’Yonne

1 rue de l’Orme 89 500 ARMEAU
Téléphone : 02 48 58 08 08 

• Accueil à partir de 16h00 le jeudi 28/10 :
• Parcours (à confirmer) : 

• Les parcours Route et VTT sont ceux identifiés en 2020 avec le club local 
de ST MARTIN du TERTRE qui nous accompagnera dans nos sorties.

• Pour les routiers parcours en « 8 » avec repas le midi au centre
• Constitution de 3 groupes avec 3  distances possibles le matin
• 1 parcours unique l’après-midi et le lundi matin

• Pour les VTTistes 1 parcours sur la journée (avec pique-nique les midis)
le vendredi le samedi et le dimanche. 1 parcours pour le lundi matin 

• Départ le lundi 01/11 :
• Libération des chambres au plus tard à 14h00. Repas du lundi lundi midi 

inclus. 2 ou 3 chambres resteront à notre disposition pour se changer 
après la sortie du lundi.


