CIHM Section Vélo
Semaine CYCLOTOURISME 2018 - IRLANDE –
Le Ring of KERRY et la Péninsule de DINGLE
du 28 juin au 8 juillet 2018
Randonnée itinérante à vélo à partir de Tralee 50 à 70 KM par jour à rythme modéré
Programme : Départ en train (2h) de Cork pour rejoindre Tralee puis Castle gregory –
Découverte de la péninsule de Dingle – Killorglin - le Kerry – Killarney (2 nuits)
visites : château, parc jardin, tour des lacs de Killarney et le Gap de DunloeKenmare visite et croisière dans l'estuaire pour observer les phoques – Retour à Cork en bus
ou en train (reste à définir). Visite de Cork avant de reprendre l'avion.

Organisatrices :

Agnès FAILLIET 06 64 78 05 33
Aglaé BORDIER 06 76 57 94 22

Hébergements :

Auberge de jeunesse, hôtels, Bed & Breakfast (parfois lit double à partager).
Groupe 8 personnes maximum

Inscription :

Auprès de Agnès FAILLIET avec versement 470 € pour confirmation, sous réserve d’être à
jour de la cotisation annuelle du CIHM, ne pas omettre de joindre le bulletin d’inscription
ci-dessous.

Transport :

Rendez-vous le jeudi 28 juin à Roissy CDG
IMPORTANT de bien réserver le même vol, appeler Agnès pour savoir s'il reste de la
place pour ce séjour avant de réserver.
La location des vélos est prévue sur place, prévoir vos sacoches

Repas :

Pique-nique le midi – restaurant, Pub le soir

Prix :

estimation à 470 € ( hébergements, location de vélos), le prix sera réajusté en fin de séjour

Equipement personnel : cape de pluie ou kway, affaires de rechange

Equipement vélo : sacoches, (le reste est fourni par le loueur)

Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale européenne, demander la carte européenne
1 mois avant le départ, attestation sécurité sociale, carte d'identité ou passeport en cours de validité.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Les organisatrices sont des bénévoles. Elles ne sont ni des guides, ni des monitrices, ni des accompagnatrices professionnelles.
Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une assurance individuelle est obligatoire.

Semaine IRLANDE du 28 juin au 8 juillet 2018
Bulletin d’inscription :
N° adhérent

Nom :

:

Prénom :
Adresse :

Tel domicile :

Tel port :

Adresse mail :

Personne à prévenir en cas d’accident :

Nom :

Assureur :

N° contrat ou sociétaire :

Tel :

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à Agnès FAILLIET, 14 rue Bernard, 93260 LES LILAS
Je verse …………………pour ma réservation.
Le :

signature :

Les organisatrices sont des bénévoles. Elles ne sont ni des guides, ni des monitrices, ni des accompagnatrices professionnelles.
Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une assurance individuelle est obligatoire.

