
Un jour, un col dans les Hautes-Alpes avec le VC Sancéen 

du dimanche 4 au dimanche 11 juin à Guillestre. 

  

Attention : 14 places disponibles (après, ouverture d’une liste d’attente) 
 

Site de notre hébergement : https://www.catinat-fleuri.com 
 

Nous partirons en voiture de St-Julien le dimanche 4 juin pour rejoindre notre hébergement 

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

Lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, sortie avec un col par jour selon 

le programme de Michel Baudouin. Le midi collation à l’initiative de chacun. Chaque jour, 

possibilité de faire une sortie plus courte pour ceux qui le voudront. Retour sur St-Julien le 

dimanche 11 juin. 
 

 

Coût du séjour en 1/2 pension : 630€ (vin le soir en plus).  Pour le règlement : 200€ par per-

sonne avec le bulletin d’inscription ci-dessous à faire parvenir le plus rapidement possible 

sachant qu’il n’y a que 14 places à notre disposition (au-delà, ouverture d’une liste d’atten-

te). Bulletin à remettre au point-relais VCS ou chez le secrétaire avec le versement (vous 

pouvez faire un virement).   Ensuite : 220€ par personne pour le 11 avril et le solde 210€ 

pour le 9 mai.   Il y aura la remorque VCS pour le transport des vélos, avec Michel Bau-

douin. Chaque voiture gère ses frais de déplacement. 
 

 

Bulletin d’inscription pour le séjour à Guillestre 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). 

 

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

La commune de Guillestre est située à une altitude moyenne de 1 000 m, dominant la rive gauche des gorges 

du Guil, peu avant sa confluence avec la Durance. Située à la porte du Queyras, elle est le point d'accès unique 

de cette vallée, notamment pendant les mois d'hiver. Guillestre est un carrefour et un point de départ pour 

le col d'Izoard, le col de Vars et le col Agnel. Elle est aussi point de passage entre Embrun et Briançon. 

Situé au coeur des Hautes-Alpes, à Guillestre, l'hôtel ** Le Catinat Fleuri vous accueille dans un cadre spacieux 

et verdoyant. Au carrefour des vallées, vous serez à proximité de toutes vos activités. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Queyras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_d%27Izoard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Vars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_Agnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embrun_(Hautes-Alpes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brian%C3%A7on

