Semaine Cyclo touristique du CCL – 2020
du samedi 29 Aout au samedi 5 Septembre
Liste des destinations (sélection à faire par les membres du CCL)
Destinations
Hotel club du Lac d’Orient (Cap France) (inauguré en avril 2019) Aube
Le Terrou en Quercy Périgord (Cap France)
Bon Séjour La Page près de Cabourg (Cap France) Normandie

Estimation du coût par
semaine et par
personne
566.30 €
+ 20.00 €
500.30 €
+ 21.00 €
593.60 €
+ 15.00 €

L’estimation est calculée pour 25 personnes.
A cette estimation, il faut ajouter la taxe de séjour et les éventuels services optionnels.

Descriptions des destinations
Hotel Club du Lac d’Orient (Cap France)

Site internet : https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/hotel-club-du-lac-d-orient-champagne
Tel : 02 98 86 76 06 Sylvie
L’Hotel a été rénové en 2019 !
Le site est classé « Exception », soit le niveau le plus élevé.
Le site est situé à 210km de Limours
Possibilité de restauration à l’extérieur, en partenariat avec le centre, mais coût supplémentaire de 23€/pers.

Nouveauté 2019 : l'Hôtel Club du Lac d'Orient, village vacances Exception vous ouvre ses portes en mai 2019
dans un établissement entièrement mis à neuf. A proximité immédiate du Lac d'Orient au coeur du Parc Naturel
Régional, et à 25 minutes de Troyes, notre village vacances Exception est l'endroit rêvé pour votre séjour en
Champagne : randonnées en forêt, patrimoine, histoire, gastronomie locale, sports nautiques, visite de caves et
dégustation, mode, nature... L'Hôtel Club du Lac d'Orient vous accueille dans 60 chambres hôtelières grand
confort et modernes, entièrement rénovées en 2019 avec grande TV écran plat et salles de bain équipées d’une
douche à l’italienne. Les chambres sont réparties harmonieusement dans un joli parc. Le Chef séduira vos
papilles par sa cuisine locale riche en saveurs… Le petit-déjeuner est servi en buffet et les repas sont servis à
table dans notre restaurant de 200 m² lumineux et confortable. Vous pourrez également profiter de notre vaste
salon bar confortable de 150 places. Après votre journée, détendez-vous dans notre espace bien-être avec
piscine couverte chauffée, sauna, spa et solarium.
CYCLO CLUB de LIMOURS :

Mairie de LIMOURS, Place du Général de Gaulle, 91470 LIMOURS.
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http://www.cyclo-limours.fr/accueil.html

Le Terrou en Quercy Périgord (Cap France)

Site internet : http://www.capfrance-terrou.com
Tel 05 65 40 25 25
Le site se situe à 520km de Limours
Le village vacances du Terrou se situe à l’est de Gramat.
Le site est classé « Avantage » soit le 2ème niveau (pour mémoire, Ker Al Lann est classé Authentique, 3ème
niveau).
Les curiosités proches de ce site sont : Rocamadour, Gouffre de Padirac, Sarlat.
Possibilité de restauration à l’extérieur en coopération avec le centre de vacances (mise à disposition
,barbecue…)
Point de départ idéal pour vos sorties CYCLO.
Vous découvrirez au fil de nos jolies routes vallonnées des sites remarquables : Rocamadour, Saint Cirq
Lapopie, Figeac, le Gouffre de Padirac… Profitez de nos repas spécial sportifs avec des féculents au diner
tous les jours, pour tenir les kilomètres.
Au départ du relais, ou à quelques kilomètres du village partez à la découverte des plus beaux sites du Quercy.
Où chacun pourra trouver son niveau : Les cyclos, le peloton, les échappées et les sprinteurs, Partez à la
découverte de ROCAMADOUR « 2eme site de France entre ciel et terre». Vous traverserez le causse et ces
paysages atypiques.
La Véloroute - Vallée du Lot: 160km d’itinéraire sélectionné et jalonné. Amateur de balades cyclistes, en
famille ou entre amis, la véloroute-vallée du Lot fera le bonheur des flâneurs en quête de découvertes, qu’elle
soit culturelle, gastronomique ou humaine.
En suivant les méandres du Lot, vous découvrirez ainsi la douceur de vivre du Sud-Ouest. Des carnets de route
détaillent le tracé de l’itinéraire et ses aspects touristiques et pratiques. Des boucles cyclo complètent cet
itinéraire et vous permettent de prolonger votre séjour, renseignez vous auprès du village vacance ou auprès
des Offices de tourisme.

CYCLO CLUB de LIMOURS :

Mairie de LIMOURS, Place du Général de Gaulle, 91470 LIMOURS.
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http://www.cyclo-limours.fr/accueil.html

Bon Séjour La Plage près de Cabourg (Cap France) Normandie

Site internet : https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/bon-sejour-la-plage-cabourg
Tel : 02 57 22 58 97
21 rue Jean Mermoz – 14810 Merville Franceville
Le site se situe à 250 km de Limours
Le site est classé « Exception », soit le niveau le plus élevé.
Possibilité d’activités aquatiques :

Hébergement :

CYCLO CLUB de LIMOURS :

Mairie de LIMOURS, Place du Général de Gaulle, 91470 LIMOURS.
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CYCLO CLUB de LIMOURS :

Mairie de LIMOURS, Place du Général de Gaulle, 91470 LIMOURS.
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