
du jeudi 27 au lundi 31 octobre 2022
Organisation COMITE R֤ÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Activités Cyclo ROUTE (dont vélo tandem) ou VTT

Hébergement en pension complète
au village de vacances CAPFRANCE

De Stella Maris

Sur la côte d’Opale en bord de mer 
à quelques km du Touquet

09/2022

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
Nombre de places : Mini 20/Maxi 40

Prix 300 €* 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 optionnel pour les roulants (en fonction du temps);
• Animations de soirées ; 
• Activités touristiques possibles.
• Assurance annulation CAPFRANCE

* : Paiement par CB du montant du séjour dès l’inscription  
** : Réservé en priorité aux licenciés Cyclos Route et VTT de l’IDF - licence obligatoire

Adresse du Centre :
Village de vacances STELLA MARIS

376, chemin du Baillarquet, 
62780 STELLA PLAGE

Téléphone 03 21 94 73 65

• Accueil le jeudi 27/10 à partir de 16h00 :
• Exemple de destination  (à confirmer) : 

• Baie de somme : Le Crotoy à 35 km
• Boulogne sur mer à 32 km
• Vallée de l’Authie
• PNR de la Baie de Somme et PNR des caps et marais d’Opale
• BPF Argoules, Crécy en Ponthieu, Montreuil sur Mer, Hesdin

• Départ le lundi 31/10 :
• Libération des chambres au plus tard à 10h00. Déjeuner sur place le midi.


