2019 se profile à l’horizon. Elle n’est pas si loin, et pourtant on la
visite moins qu’elle le mériterait, alors rendez-vous tous dans cette
belle région du Jura pour notre traditionnel week-end de
l’ascension. Nous séjournerons à l’Hôtel Lou Granvan, Logis de
France situé en bordure du lac de l’Abbaye au cœur du massif.
Alors à bientôt pour un bon moment de plaisirs et de partage.

Adresse internet de l’hôtel : http://www.hotellougranva.com/fr/
L’Hôtel Lou Granva est situé à 150 km de Villefranche sur Saône, compter 2 heures de
route. Cette année ce long week-end est tardif soit du jeudi 30 Main au dimanche 2 Juin,
cela nous permet aisément de venir dans cette région de moyenne montagne ou les forêts
alternent avec les clairières, les lacs limpides, de quoi vous préparer pour certains pour les
Alpes et leurs grands cols en été, et pour d’autres de profiter pleinement de tous les bienfaits
de la région et de ce bel Hôtel classé 2 cocottes et 2 cheminées au Logis de France qui dispose
d’avis très favorables des clients ayant séjournés. Restaurant et chambres de qualités, piscine
intérieur à 30° et jacuzzi. L’hôtel Lou Granva pourra nous conseiller différentes visites à la
découverte du Haut-Jura, de Grande Rivière et de ses alentours : visite de ferme, d'une
savonnerie, d'une distillerie, de caves, d'une brasserie à bière, d'une fromagerie, de châteaux,
dégustation de vins, de fromages et de produits régionaux. Vous trouverez ci-après les
renseignements nécessaires à votre inscription mais vous pouvez tout aussi me contacter si
vous avez des interrogations.
En attendant, soyez nombreux à notre rendez-vous d’automne, notre Rallye du Beaujolais, à
l’organisation, en bénévoles ou sur la route avec vos amis votre famille pour leur faire
découvrir notre magnifique région et les bienfaits du cyclisme. On a besoin de vous.
Guy Vignaud

06.24.00.25.67

guyvi693@gmail.com

L’Hôtel nous propose deux possibilités d’hôtel - restauration :
- ½ pension avec ¼ de bouteille de vin :

63,50 euros / personnes / jour

- Pension complète avec ¼ de bouteille de vin :

74,50 euros / personnes / jour

Le supplément pour chambre individuelle est de 20 euros / chambre / jour et limité à 4
chambres.
Taxe de séjour : 0,75 euros / personnes / nuit
Le tarif comprend l’accès à la piscine intérieur chauffé et au jacuzzi. Pour le sauna et le
hammam, supplément de 7,5 euros la séance / Personne.
L’hôtel dispose de 24 chambres qui nous sont réservés avec une possibilité d’arriver la veille le
mercredi 29 Mai si vous le désirez. Si nous dépassons le nombre, une possibilité de 8
chambres supplémentaires à la ferme de marguerites 5 étoiles est possible mais avec des
prestations supérieures et donc supplément de 15 euros / personnes / nuit.
L’hôtel ne propose pas de système de garantie annulation.
Le montant de l’acompte est fixé à 100 euros.

Séjour ascension 2019
Du jeudi 30 Mai au dimanche 2 juin 2019
A retourner pour le Dimanche 16 Décembre 2018 au plus tard, au choix :




aux Rencontres Hebdomadaires - 462 route de Frans
à Le Cyclotouriste Caladois - impasse Revin - Boîte à lettres n° 18 à VILLEFRANCHE
à Guy Vignaud - 57 rue Jean Cottinet - 69400 Villefranche sur Saône
(guyvi693@gmail.com)

NOM………………….……………………..

PRENOM…………………………..…………….

……………..……………..… Mail………………………………………………….....................

Participera au séjour cyclo de l’ascension qui se situera à l’hôtel Lou Granva 30150
Grande-Rivière du jeudi 30 Mai au dimanche 2 juin 2019

Tarifs suivant les types de
chambre

Chambre double ½ pension

190,50

Chambre double pension
complète

223,50

Chambre single ½ pension

250,50

Chambre single pension
complète

283,50

Taxe de séjour / personne / jour
Type de chambre :

 Grand lit

 Deux lits

Tarif/
personne
du jeudi
au
dimanche

0,75

 Single

Nombre de personnes concernées : ……….. Pour les personnes seules, veuillez indiquer si vous voulez partager la chambre OUI

NON

Si oui, avec quelle personne :...……….…………………………...(Pour les single, tarif ci-dessus)
Arrivée :  jeudi 30 mai 2019

 Autre date, à préciser…………………….

Départ :  dimanche 2 juin 2019

 Autre date, à préciser…………………….

Ci-joint chèque de …….……..€, en acompte sur mon séjour (100 € x Nbre de personnes).
(L’intitulé du chèque devra être rédigé au nom du CycloTouriste Caladois)
Attention ! Le CTC devant verser un acompte substantiel, la date d’encaissement n’est pas encore prévue mais pourra intervenir à
partir du 1 er Janvier 2019. Vous serez prévenu soit par mail soit par téléphone de cette date.

