
 

BULLETIN DE PARTICIPATION - CYCLOTOURISME EN NORMANDIE 

Nom :   ...........................................................................................  Adhérent à :   .................................................  

Prénom :  ...................................................................................................................................................................  

Adresse postale :  ..........................................................................  CP/ Ville :   .................................................  

Adresse email : ..........................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone fixe : ..........................................................  Portable :  .................................................  

Choix de la chambre à l’hôtel :  
 Chambre single, avec petit déjeuner, repas avec boisson et taxe de séjour (107,50 €/personne)  
 Chambre double (grand lit), avec petit déjeuner, repas avec boisson et taxe de séjour (79,50 €/personne)  
 Chambre twin, avec petit déjeuner, repas avec boisson et taxe de séjour (79,50 €/personne)  
 Chambre triple, avec petit déjeuner, repas avec boisson et taxe de séjour (71,50 €/personne)  
 Autre hébergement (camping-car, autre…) 

TOTAL A RÉGLER : Coût de la chambre …………+ 5 €/personne de participation ………=……..… € 

Déjeuner à la brasserie de l’Estran le 2ème jour : 16 € par personne au minimum sans boisson (à régler sur place). 
 Oui          Non  

Transport :   Voiture avec conducteur non cycliste   Autre (à préciser) : ..........................................  
NOM DE L’ACCOMPAGNATEUR NON CYCLISTE : ........................................................................................................  

Règlement par chèque, suivant vos réservations, à l’ordre de Générations Mouvement 72 ou GM72 
A retourner à Générations Mouvement - Fédération de la Sarthe, 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS Cedex 9  

RETOUR LE VENDREDI 7 OCTOBRE  
en fin d’après-midi 

 

2. Saint-Lô/ 
Saint-Jean-de-Daye/ 

Carentan (43 km) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclotourisme en Normandie 

Les 6 et 7 octobre 2022 
De Pont-Farcy à Omaha Beach 

DÉPART LE JEUDI 6 OCTOBRE 
de Pont-Farcy, parking camping des bords de Vire  

Rendez-vous à 9h00 pour un départ à 9h30 
 
 **APPORTER SON PIQUE-NIQUE LE 1er JOUR** 

(il sera pris en charge par la voiture munie de glacières) 
 

**HEBERGEMENT ET PARKING GARDÉ  
A L’HÔTEL KYRIAD - CARENTAN** 
(sur réservation – Prix selon la chambre) 

 

**DÉJEUNER AU CHOIX LE 2ème JOUR** 
Possibilité de réserver à la brasserie l’Estran à Grandcamp-
Maisy sur le port pour le déjeuner : 16 € par personne au 

minimum sans boisson.  A REGLER SUR PLACE. 
 

Prix : Participation de 5 € à ajouter à vos réservations. 
 

 


