
 

Domaine du Mas 
Blanc 

Route de Théza 
66200 ALENYA 

 

2018 : 11éme 
Regroupement Cycliste 

ouvert à tous 

Domaine du  Mas Blanc   V i l lage / Club 

Vous choisissez 
le nombre de 

jours de 
participations !!! 

A la carte 

Le 11éme regroupement 
cycliste FSGT se déroulera 
du 1er mars 2018 au 04 
mars 2018. Organisé par le 
Vélo Club Roquettois 
Omnisports sous l’égide de 
la FSGT 31, il est ouvert à 
tous et à toutes les 
fédérations 



 

Nunc cursus magna quis  

Pour la 11éme année consécutive, nous organisons avant le début des 
compétitions, un regroupement cycliste fédéral. L’an passé, au plus 
fort du stage nous étions soixante douze copains et nous avons vécu 
de grands moments de sport et de convivialité. Pour cette nouvelle 
édition nous avons pu négocier les tarifs. La seule et unique condition 
est le nombre de participants qui est d’un minimum de 35 personnes.  

Comme les années passées, sous la houlette de Guy TESSAROTTO il 
sera organisé un regroupement VTT, en parallèle au regroupement 
route. 

1 - TARIF  

Le séjour en demi-pension est à la carte. Le montant forfaitaire est de 
42,00 € par jour et par personne, taxe de séjour comprise (0,70 €). Sur 
le montant total de votre séjour, il faudra rajouter la somme forfaitaire 
de 3,00 € qui servira au financement du carburant des véhicules 
suiveurs, sachant que des bénévoles en assureront la conduite.  

Il est à préciser qu’aucun bénéfice n’est réalisé par l’organisation. Le 
tarif correspond au séjour négocié avec le prestataire de service. 

LE TARIF COMPREND :  

• La demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier 
jour, 1/4 vin inclus aux repas, le cocktail de bienvenue, la 
location de la télévision. 

• L’hébergement en chambre base individuelle, double ou multiple 
(douches et toilettes privées), le linge de toilette, les lits faits à 
l’arrivée. 

• La taxe de séjour. 
• Les animations dans le cadre du village vacances (pas 

d’animation le samedi soir)  
• L’accès à toutes les infrastructures ouvertes à cette période du 

Domaine du Mas Blanc  



 2 - ENTRAINEMENT  

Si des clubs sont intéressés, nous proposons qu’ils soient autonomes au 
niveau des sorties, le seul point à respecter sera les horaires des repas. 
Dans ce cas là, l’organisation ne fournira pas de véhicules d’assistance 
(cf. sorties VTT)  

Par contre dans le cadre d’un entrainement collectif, le regroupement 
s’effectuera à 10:30 sur le parking du Mas Blanc, pour un retour prévu 
vers 15:30/16:00 (cf. sorties route). Deux véhicules d’assistance 
accompagneront la sortie. 

3 - PERMANENCE D’ARRIVEE  

Une permanence d’arrivée sera assurée tous les matins jusqu’à 10:00, 
et le soir à partir de 17:30 par l’organisation. Pour le samedi il est 
prévu une organisation pratique pour les départs et arrivées. En dehors 
de ce principe, l’accueil du village vacances sera tenu au courant d’une 
éventuelle arrivée mais ne pourra remettre les clefs des appartements 
que dans ses créneaux horaires d’ouverture : (08:00/12:00 et 
14:00/18:00)  

   

4 - CADRE DE VIE  

En ce qui concerne les dispositions dans les appartements qui 
comportent une chambre au rez-de-chaussée et une chambre à l’étage, 
chacun devra indiquer la personne avec qui il souhaite partager le 
séjour.  

Pour les couples ils seront logés dans les mêmes chambres et nous 
essayerons d’avoir un appartement pour eux seuls.  

5 - RESERVATION & REGLEMENT 

La réservation définitive avec le nombre de personnes accompagnée 
du règlement correspondant devra être effectué pour le 1° février 2018 
dernier délai. L’hôtellerie nous impose une réservation définitive un 
mois avant le début du stage. 



 

 

FEUILLE DE RESERVATION 
(à retourner à l’organisateur) 

Regroupement cycliste semaine du 1 mars au 5 mars 2018 

INDIVIDUEL 

NOM :   
PRENOM :   
CLUB : 
DATE D’ARRIVEE : 
DATE DE DEPART :  
NOMBRE DE NUITÉES : 
MONTANT TOTAL 42,00 € x…...DEMI-PENSION =                   € 
PARTICIPATION AU FRAIS DE CARBURANT =               3,00 € 
TOTAL SEJOUR    € 

 

COUPLE OU GROUPE 

NOM OU CLUB : 
DATE D’ARRIVEE : 
DATE DE DEPART : 
NOMBRE DE NUITÉS : 
NOMBRE DE PERSONNES : 
MONTANT TOTAL  
42,00 € x…...PERSONNES x…...DEMI-PENSION =                      €  



 DISPOSITON APPARTEMENT 
(à retourner à l’organisateur) 

 

 CHAMBRE RDC CHAMBRE 1°ETAGE 

NOM Prénom   

NOM Prénom   

NOM Prénom   

NOM Prénom   

NOM Prénom   

Pour information 

• 1 nuitée 42,00 €  
• 2 nuitées 84,00 €  
• 3 nuitées 126,00  € 

• 4 nuitées 168,00 € 

Les règlements, par chèques bancaires, doivent impérativement être 
joint à toute demande de réservation et doivent être libellés à l’ordre 
du V.C.R.O  

 
A retourner par courrier à l’organisateur, à l’adresse suivante :  

Monsieur Alain DAURIAC (V.C.R.O) 
7 rue du Salat 

31120 ROQUETTES 
 



 

 

Photos souvenirs 2017 

 

 

 

 

 

 

 


