
En 2023, évadez vous dans l’Aveyron avec le  

VC Sancéen du samedi 1er juillet au samedi 8 juillet 

à l’Oustal à Pont-les-Bains (Village vacances 4 étoiles). 

  

Attention : 30 places disponibles (après, ouverture d’une liste d’attente) 
 

Site de notre hébergement : https://www.oustal-pontlesbains.fr 
 

Nous partirons en voiture de St-Julien le samedi 1er juillet pour rejoindre notre héberge-

ment à partir de 17h00. Garage à vélos à votre disposition. 
 

Dimanche 2, lundi 3, mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 juillet, nous ferons une sortie d’environ 90 

à 100km avec le midi un pique-nique comme à chaque fois dans nos séjours. Le mercredi 5 

juillet sortie de 50 / 60km en matinée avec après-midi libre. Chaque jour, possibilité de faire 

une sortie plus courte pour ceux qui le voudront. Retour sur St-Julien le samedi 8 juillet. 
 

 

Coût du séjour en 1/2 pension et pique-nique le midi : 570€ (vin à discrétion).  Pour le règle-

ment : 170€ par personne avec le bulletin d’inscription ci-dessous à faire parvenir le plus ra-

pidement possible sachant qu’il n’y a que 30 places à notre disposition (au-delà, ouverture 

d’une liste d’attente). Bulletin à remettre au point-relais VCS ou chez le secrétaire avec le 

versement (vous pouvez faire un virement).   Ensuite : 200€ par personne pour le 13 février 

et le solde 200€ pour le 9 mai.   Il y aura la remorque du VCS avec assistance des cyclos sous 

la conduite de Didier Paret. Chaque voiture gère ses frais de déplacement. 
 

 

Bulletin d’inscription pour le séjour dans l’Aveyron en 2023 
 

« Entourer les bonnes réponses » 
 

*Nom et prénom : 
 

*Nom et prénom de la personne qui viendra avec vous : 
 

*Viendrez-vous avec votre voiture :           OUI   /   NON 
 

*Pouvez-vous prendre des personnes:       OUI   /   NON    Nombre : 
 

*Dans votre voiture pouvez-vous prendre des vélos : 

                                                                      OUI   /   NON    Nombre :  
 

*Devons-nous prendre en charge votre vélo :  OUI   /   NON 
 

Célibataires, avec qui voulez faire chambre commune ?  
 

 

Sans réponse, il n’y aura pas de changement possible après la mise en place des chambres.     

 

Bulletin à faire parvenir le plus rapidement possible au point relais VCS 

« BIKE-EVOLUTION » ou chez le secrétaire P.ODIN 16 bis rue Voltaire  

10800 St-Julien-les-Villas avec 170€ d’arrhes par personne. 

(par chèque à l’ordre du VCSancéen ou par virement). 

 

*************************************************************************************

L'Aveyron est un département français situé dans la région Occitanie, dans le sud-ouest de la France. Il doit 

son nom à la rivière Aveyron qui le traverse. Il est au centre d'un triangle formé par les villes de Toulouse, 

Clermont-Ferrand et Montpellier. Ce département reprend approximativement les contours de l'ancienne pro-

vince du Rouergue.  
 

Notre hébergement, au coeur du Vallon de Conques - Marcillac est situé sur un domaine de 2 hectares, avec 

parcs ombragés et fleuris, le complexe hôtelier de L’Oustal allie le charme des vieilles pierres à la nature ver-

doyante du Vallon de Marcillac.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_%28r%C3%A9gion_administrative%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_%28affluent_du_Tarn%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouergue

