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Séjour Vélo Club Brignais 2014 
08,09 et 10 Mai 2014 

 

                Contact: Philippe SAYER - Tél.06.80.25.70.88 – sayer.philippe@orange.fr 
 

Lieu du séjour : Le Mas de Roux, 30260 BRAGASSARGUES. 

 
 
 

 

Votre Hébergement :  
 

o Les membres de votre équipe seront logés en chambres de 2, 3 ou 4    

            personnes réparties dans nos gites et chambres d’hôtes, en fonction   

            de la constitution du groupe. 

o Nos 3 chambres d’hôtes ont des salles de bains privatives ; les    

            chambres dans les gites se partagent une salle de bain pour deux. 

o L’occupation des chambres faisant partie de gîtes ne comprend pas  

            l’utilisation de leur cuisine respective. Néanmoins, vous pourrez séjourner dans les séjours 

de chacun des gites après vos excursions et utiliser le réfrigérateur du gite « le Cévenol ». 

o Les lits seront « à nus » (sans draps ni serviette de toilette qui pourront être loués sur réservation) 

o Le petit-déjeuner est compris dans le prix de la nuitée. 

o Au tarif des nuitées s’ajoute le montant de la taxe de séjour, soit 0.30 €/nuit/personne. 

 

 

Vos Repas :    élaborés à base de produits frais, ils seront servis dans la salle 

des Magnans. Notre chef-cuisine aura une attention toute particulière au fait 

que vous êtes une équipe de sportifs et que vous aurez besoin de repas 

équilibrés et énergétiques : entrée, plat, fromage ou dessert, ¼l vin par 

personne, café ou infusions 
 

 

2 options de petit-déjeuner: 
 

• Le Classique : Boissons chaudes, Jus de fruit, Pain frais, Beurre et Confitures, Gâteaux « maison », 

Céréales, Compotes et /ou Yaourts. 

• Le Sportif : le classique + plateau de Charcuterie et Fromages + Fruits frais 

 

Ces petits déjeuners seront servis sous forme de buffet à l’heure qui vous conviendra 
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Vos Vélos:    vous les entreposerez dans les  2 locaux fermés et sécurisés de l’établissement. 

 

Prestation possible sur réservation :     Modelage « relaxation et bien-être » pour des 

fins de journées reconstituantes 
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                                    Fait à Bragassargues, le 09 Décembre 2013 

                                                                             Bon pour Accord, 

                                                                             Signature 

Votre Budget 

         Nuitée et Petit-Déjeuner « Classique » ……………………………………………….…………. 

         Option Petit Déjeuner « Sportif » ………………………………………………………………….. 

         Location Draps et Linge de toilette ………………………………………………………….……. 

         Taxe de Séjour par nuit….……….…………………………………………….………………………. 

         Repas du Soir ………………………….…………………………………………….……………………… 

 

 

 

  

   22€/pers. 

   +3€/pers. 

     6€/pers. 

0.30€/pers. 

    21€ 

 

 

La réservation deviendra effective à réception d’un acompte de 30% du montant total estimé. 

En cas d’annulation, l’acompte sera retenu et servira d’avoir sur une prochaine réservation. 

En cas d’annulation à moins de 90 jours, la totalité du séjour est dû. 


