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Nouvelle chambre à l’hôtel Plein Sud Hyères

Jemeppe, le 06 octobre 2017

Cher ami cycliste,
La période des grands travaux va débuter dans votre Hôtel préféré.
En effet, la rénovation de tout le bâtiment va se poursuivre cet hiver. Vous pourrez ainsi profiter de
la climatisation dans des chambres entièrement « relookées ».
De même, l’endroit où vous passez le plus de temps à part sur votre vélo, évidemment : le bar
sera transformé en bateau !
Nous vous remercions tous pour votre confiance et espérons vous voir toujours plus nombreux en
2018 dans notre majestueux centre d’Hyères.
Le niveau de confort (la mer à vos pieds, la télévision dans la chambre, piscine intérieure,…) et
les activités de jour comme de nuit vous sont proposés au prix unique de 645€ par personne en
chambre double comprenant tant les prestations dans l’hôtel pour les accompagnants que le
forfait vélo pour les cyclistes.
Le supplément de prix pour les chambres « côté mer » s’explique par la beauté de la vue et le
confort de la chambre : plus grande avec baignoire et balcon !
Vous retrouverez également les mêmes avantages que l’an passé:
- le All In pour nos petites soifs d’après sorties et avant-soirées !
- charmantes kinés, Martin ou Jean-Luc pour vos massages réparateurs
- les parcours de 5 niveaux avec vos guides préférés
- 2 voitures-balai pour les ravitaillements
- Activités du Club et possibilités d’excursions pour les accompagnants
- Soirées animées par Vacances Bleues
- les taxes de séjour comprises
- entretien des chambres et changements de serviettes tous les jours
- nettoyage des tenues cyclistes gratuit (pas le séchage)
+ un maillot gratuit pour les cyclistes qui ne l’ont pas reçu les deux années précédentes grâce
à nos généreux sponsors*
Pratique : pour les personnes qui préfèrent venir en avion, pour le même prix, vous pouvez
réserver votre semaine du vendredi au vendredi (puisque Jetair ne dessert Hyères que les
vendredis et dimanches).
Ce n’est pas tout ! Vous pouvez allonger votre stage d’autant de jours que vous le souhaitez au
prix de 91€ la journée supplémentaire (hors suppléments single + 15€ et vue mer +14€).
Profitez du congé de la Pentecôte lors de la 2ème semaine pour prolonger votre séjour. Nos guides
vous accompagneront durant tout ce WE également !
Notre formule « classique » s’étalera sur 2 semaines du samedi au samedi entre le 05 mai et le 19
mai avec la permutation des stagiaires le 12 mai (l’Ascension se situe fin de la 1ème semaine).
Vous pouvez évidemment rester avec nous les 14 jours, ce ne sont pas les activités qui
manqueront!

Nous centralisons vos bulletins d’inscription par mailing de préférence ou à nos références cidessous (postale et fax). Vacances Bleues vous contactera directement par la suite.
Vous trouverez sur notre site (www.stagevelo.be) ce formulaire d’inscription ainsi que les
différentes informations sur l’hôtel.
Pour accompagner le maillot que vous avez déjà reçu ou recevrez gratuitement cette année
pour ceux qui n’étaient pas présents, nous vous demandons de prévoir un cuissard noir neutre car
il serait sympa de porter tous ce maillot durant les 3 longues étapes.
Vous avez aussi la possibilité d’acheter à prix coûtant (45€) un deuxième maillot identique
(Vermac), votre taille sera à noter sur le bulletin d’inscription.
Attention : choisissez une taille au-dessus de celle que vous prenez habituellement car ils taillent
"petit"!
L’indication du nom de votre assurance-vélo ainsi que la personne de référence à joindre en cas
de problème sur votre bulletin d’inscription est autant pour votre agrément que pour le nôtre.
Nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas rigueur.
Nous n’avons pas les adresses mail de tous nos amis cyclistes. N’hésitez donc pas à en parler
autour de vous et de renseigner : www.stagevelo.be comme support d’information.
N’étant pas les seuls à profiter de ce Centre, vous avez tout intérêt à réserver rapidement,
surtout pour les chambres « single » et les « vue sur mer ».
Vous ne payerez l’acompte qu’à la fin janvier 2018.
En espérant que vous aurez autant de plaisir à retrouver ce magnifique endroit que nous en
avons à préparer votre séjour, nous vous souhaitons une belle saison « hiver » en Belgique.
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* Les sponsors que vous trouverez sur votre maillot :

