
  Séjour Vélo, 2020

Du samedi 22 à 17h au samedi matin 29 août à 10h                    Les cyclos à Samathan 2019

Nous allons en Alsace pour notre 43ème sortie annuelle          

En 2019, le très bon groupe (31 participants) de 4 à 80 ans, de plus en plus dynamique, a fonctionné à merveille (19
cyclistes). A Samathan, le temps très chaud a permis la réalisation complète des circuits, dominés par les collines,
pas 2 km de plat! des montées et des descentes au milieu d'une campagne très riche et calme. La piscine du centre, le
lac au bord du restaurant, les chambres climatisées du Vacanciel, un séjour sympa sportif et touristique. 
Pour 2020, toujours la gastronomie et des routes vallonnées et calmes mais en Alsace à Obernay entre montagne et 
vallée du Rhin, au pied du Mont Sainte Odile.

Colmar Le vignole à Riquewihr Obernay
Nous connaissons tous la richesse du pays alsacien entre les Vosges et  le  Rhin,  entre montagne et vignoble valloné, une
arcitecture  unique  et  typée,  des  cigognes  dans  les  villages  typiques.  Le  calme et  la  tranquillité  nous  attendent  avant  les
vendanges. Les circuits seront faciles à concevoir entre ceux qui grimpent encore et les autres, plus touristes.

Le Mont Sainte Odile La gastronomie au Village Vacance du Domaine Saint Jacques
Les cyclistes seront scindés en deux groupes selon le niveau, l’entraînement et l’envie. Nous organiserons donc deux
circuits par jour: 
Un pour les costauds qui rouleront environ 120 Km. Un pour les moins costauds qui rouleront 60 Km, leur après-
midi  étant  consacré  à  la  sieste  et  au  tourisme.  Entraînez-vous  sérieusement,  surtout  pour  la  bonne  humeur  et
l’appétit.   

Section Cyclo

Dans un lieu privilégié à 570 m d’altitude, le Domaine Saint Jacques vous accueille en pleine 
forêt, Route du Mont Sainte Odile, Saint Nabor 67210 Obernay 0388958259 super calme, avec piscine 
chauffée et couverte, jeux pour tous, TV, Wifi, table gastronomique régionale, local à vélo, bar etc...

Nous prenons la pension complète, pique-nique le midi compris, boissons le soir, taxe
de séjour et assurance annulation incluses. 
à  460€ les 8 jours 7 nuits par personne en chambre double
à  560€ par personne en single  Réduction enfant de 3 à 15 ans de 30 à 10% selon l'âge.
Depuis 2013, l’ATSCAF Côte d’Or est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N° IM075120041. La

carte ATSCAF 2019/2020 est obligatoire, pour tous les participants (assurance groupe oblige) bulletin d’adhésion joint.

Inscrivez-vous de suite car nous devons régler la réservation avant le 1er mars 2020. 
Acompte avant le 29 février,  libellez le chèque de 200€ par personne, à l’ordre de 
Claude Drouard cyclos, et renvoyez le à Drouard Claude, 6 rue Robert 
Delaunay 21000 Dijon, 0628358419.
Nom, prénom, 

N° de carte ATSCAF 2019/2020
Adresse, téléphone, courriel, portable
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