
Vendes - Bassignac – du Mardi 19 au samedi 23 Juin (5 jours 4 nuits)

entre la vallée de la Dordogne et la chaîne des Puys
Le VVF de Vendes, sur la commune de Bassignac, est idéalement placé pour un 
séjour cyclo alliant découverte, sport et détente.

Vendes est un ancien village minier de caractère. C’est une destination idéale pour 
découvrir la diversité des paysages et du patrimoine du Cantal. Le village est situé sur un 
coteau bien exposé face à la vallée du Mars. II se compose de 78 logements, répartis en 
16 chalets en bois et 12 maisons en pierre. Les rives vallonnées de la Dordogne et les 
reliefs et les cols du massif Central ne sont qu’à deux coups de pédales.

 Cliquez ici pour voir.

Les parcours de cyclotourismes seront prévus et adaptés aux motivations et capacités des
participants, pour que chacun profite au mieux de son séjour. Des activités annexes sont 
également possibles. Ce séjour n’est donc pas réservé aux seuls grimpeurs ailés, ou 
zélés !

- La durée de ce séjour sera donc de 5 jours et 4 nuits et son coût d’environ 200 €, hors transport et repas 
du midi.
- L’hébergement est prévu du lundi 18 midi, au vendredi 22 le matin, en appartement (ou chambre) individuel
pour les couples, collectif pour les autres, avec le souci du meilleur confort possible pour chacun.
- Départ du blanc lundi matin.
- Retour vendredi soir.

 Le club étant engagé financièrement  , votre pré-inscription nous évitera les interrogations de 
faisabilité et les tracas de réservations et de disponibilités. Celle-ci sera annulable et intégralement 
remboursée sans justificatif, si votre désistement intervient avant le 20 mars.

 Signifier votre intérêt à-priori, en faisant dès maintenant votre pré-inscription nous permettra de 
garantir la faisabilité de ce séjour et de l’organiser au mieux.

 Les inscriptions seront closes le 20 mars. Au-delà de cette date elles seront considérées 
définitives, et aucun remboursement possible, qu’elle qu’en soit la cause.

- Chacun peut se garantir d’une assurance annulation auprès d’un organisme habilité.
 Après le 20 mars, les retardataires souhaitant participer devront entreprendre les démarches 

directement auprès de l’hébergeur, à titre personnel, en signifiant leur appartenance aux Amis 
Cyclos Blancois. Cette possibilité est aléatoire.

Vendes – Bassignac 
à renvoyer à Philippe Chabot

12 rue Henri de Montfreid -  36300 - Le Blanc.

Pré-inscription
(définitive le 20 mars)

100 € par pers.
Nom / 1 : Prénom / 1 :
Nom / 2 : Prénom / 2 :
Adresse :

Date :
Téléphone e-mail :
Chèque n° Total €


