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Ardéchoise 2019 
3 jours, 20 ; 21 et 22 juin 

Coût : 101€ + 118 € + 24 €= 243 € 

plus frais de transport pour se rendre à St Félicien 

 

 

- Randonnée sur 3 jours à l’occasion de l’Ardéchoise. 

Du jeudi 20 juin au samedi 22 juin. 

Parcours choisi "Les Crêtes – Hautes Terres - Lignon ". 

Séjour en demi-pension, formule chambre collective de 1 à 5 places. 

Le repas du midi sera pris suivant la formule tiré du sac. 

Il faut nous inscrire au plus tôt pour avoir un logement proche du lieu d’étape (avant début décembre). 

Nous nous rendrons sur place par nos propres moyens. 

 

Inscription avant le 1décembre. 

 

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

S’il y a suffisamment de participants (au moins 10), nous pouvons envisager de mettre en place un 

véhicule d’accompagnement. 

Nous vous proposons l’organisation suivante : 

Suite à l’expérience des dernières participations  et pour permettre au plus grand nombre de participer 

à cette randonnée nous pourrions mettons en place un véhicule d’accompagnement équipé d’un porte 

vélo !  

Ce qui nous permet de ne pas prendre l’accompagnement des bagages dans l’inscription (24 €). 

Si nous sommes 10 participants le coût de cet accompagnement est de 42,00 € par personne. 

Cet option nous coûte donc 42,00 € – 24 € = 18,00 € par personne. 

-Coût de l’accompagnement : 

- Location véhicule : 250 € (à confirmer) 

 - hébergement  accompaganteur :  118 €  

 - Carburant circuit( 400km):    52 € (400km , 8l aux 100 km, 1,5 euros / L).  

 Total : 420 € 

 

Je n'ai pas compté le carburant A/R à St Félicien . 

 

Total avec accompagnateur : 260€ 

(somme évaluée au maximum) 

 

Les inscriptions sont à transmettre avant le 1 décembre 2018 

Accompagnée du chèque de règlement au nom des Cyclo Montbrisonnais 

à  

Jean-François CUISINIER 

1, impasse des cerisiers 

42600 Montbrison 
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Parcours Openrunner : https://www.openrunner.com/r/9315998  
 

 

https://www.openrunner.com/r/9315998

