Hello chers cyclos,
En tout premier bonne et heureuse année 2022, and « stay safe ».
Ci-dessous vous trouverez les détails du voyage cyclos 2022.
Nous irons à Bernkastel, qui est une ville du Land de Rhénanie-Palatinat, sur les bords de la
Moselle, en Allemagne. Bernkastel est à environ 50 km de Trèves. On y trouve des maisons à
colombage, des vignes, un château. C'est une ville chargée d'histoires depuis plus de 1 000
ans.
L'aller (22/06) et le retour (26/06) se feront à vélo. C'est exactement comme notre
randonnée de Mondorf : on traversera le Luxembourg pour rejoindre la Moselle et ensuite la
suivre jusqu’à notre destination. L'inverse, bien sûr, pour le retour.
Sur place les parcours ne sont pas encore connus et dépendront de ceux qui seront inscrits.
NB : Le club y a déjà été en 2005 et 2008 ; je vous invite à regarder les photos (partie voyage)
sur notre site www.cyclosdusud.be .
L'hôtel où nous logerons s'appelle Hôtel Alt Cues. Nous y serons en demi-pension.
Très important :
L'hôtelier nous a bloqué un certain nombre de chambres jusqu'au 23 janvier au plus tard. Il
reste (j'ai déjà des inscriptions) 10 chambres double et 2 chambres simple. Ces chambres
sont équipées d'une douche, toilette et TV. Le petit déjeuner est inclus. L'hôtel possède un
garage pour y mettre nos vélos la nuit.
Qui dit chambre double dit que certains cyclos devront se mettent d'accord pour partager la
chambre. On reparlera de tout cela en temps voulu. Idem pour les voitures suiveuses.
Les tarifs :
50€ par personne par nuit en chambre double.
65€ par personne par nuit en chambre simple.
Il faut y ajouter environ 16€ par jour pour le repas du soir (3 services).
Votre inscription au voyage sera effective une fois l'acompte de 50€ payé par personne sur
le compte du club. BE13 2670 5261 4839. BIC code GEBABEBB.
La date limite de l’inscription est le 23 janvier. Organisation des chambres plus tard.
Si vous avez des questions je reste à votre disposition.
Bonne et heureuse année 2022.
Didier

