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Comme chaque année, nous vous proposons de participer au Raid Cyclo organisé par l’ASRA au Village-
Vacances Le Domaine d’Agecroft à La Napoule. 
Le village vous accueillera du vendredi 30 septembre 2016 après 10h, installation et déjeuner au lundi 03 
octobre 2016, départ après le déjeuner.  
 
Les parcours s’étaleront sur les routes de l'Estérel, du Tanneron et de l'arrière-pays grassois. 
Prévoyez un équipement adéquat pour vos vélos. 
Pour les accompagnateurs, possibilité de prendre le repas du midi avec les cyclistes ou de manger au 
centre. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux et restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

 

Déroulement du séjour 
Le Centre nous accueille vendredi 30 septembre 2016 après 10 h 00, installation et déjeuner. 
Départ lundi 03 octobre 2016 après le déjeuner. Possibilité de panier repas pour les départs en matinée. 
Le bar sera ouvert pour les consommations personnelles. 
Des locaux pour vélos seront mis à disposition. 
  

 Le tarif comprend : 
L’hébergement en chambres double 
Fourniture des draps               
Fourniture du linge de toilette  
Pension complète 
Dîner avec eau et vin à discrétion 
 

Tarif   
Prix du séjour : 210,00 € / personne     
Taxe de séjour comprise. 

 
Séjour et prestation supplémentaire : 

 Petit déjeuner Déjeuner Diner 

A partir de 12 ans 8 € 16€ 16€ 

Nuitée, base chambre double : 52€/personne en pension complète (petit déj, déj, diner, nuitée). 
 
Ces  séjours  devront  être  réservés  directement  auprès  du  service  réservation  France  de TOURISTRA 
VACANCES aux tarifs groupes.  
Ces prestations seront payées directement sur le village de vacances. Toutefois, elles devront faire l’objet 
d’une réservation auprès du village en fonction des disponibilités de celui-ci au plus tard quinze jours avant 
le début du séjour. 

Sans réservation préalable l'organisme ne pourra garantir les prestations demandées. 
 

SODISTOUR-TOURISTRA VACANCES 

10, rue du Faubourg Montmartre  

75 009 PARIS 

http://www.touristravacances.com 

 

http://www.touristravacances.com/
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Modalités d’inscription 
 

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et ceci jusqu’au 15 juin 2016, dernier délai. 
Chaque responsable de site complètera la fiche d’inscription ci-jointe, de préférence par courrier 
électronique, en formant des binômes par chambre et par affinité.  
Veuillez également distinguer le pratiquant cyclo Route, VTT ou non-roulant. 
Les fiches d’inscriptions devront être impérativement accompagnées de votre règlement, seules celles-ci 
pourront être prises en compte. 
Les inscriptions sont fermes et définitives, en cas d’annulation, il ne sera procédé à aucun remboursement 
sauf cas de force majeur avec certificat médical. 
Les règlements se feront à l’ordre de l’ASRA, lors de votre envoi du tableau d’inscription à 
laurent.sutter@kermel.com et faire parvenir votre chèque à cette adresse : 

 

Association Sportive Rhodia Aventis 
SUTTER Laurent 
6c rue du Nord 

68320 KUNHEIM 
06.76.05.06.29 

Infos pratiques 
 

Liste des parcours, http://www.openrunner.com faire une recherche avec l’utilisateur : chapellecc 

 

Liste des parcours en téléchargement :  
http://pdf.lu/6ZdW 

http://pdf.lu/OlZg 

http://pdf.lu/mvqP 

http://pdf.lu/9f0e 

http://pdf.lu/aDBj 

http://pdf.lu/XA46  

 

 

 

 
Coordonnées du village vacances 
 

Village Vacances Le Domaine Agecroft 

318, rue du Capitaine de Corvette March - BP 60939 

06210 La Napoule 

Tél. : 04 93 93 61 00 - Fax : 04 93 93 61 99 

mailto:laurent.sutter@kermel.com
http://www.openrunner.com/
http://pdf.lu/6ZdW
http://pdf.lu/OlZg
http://pdf.lu/mvqP
http://pdf.lu/9f0e
http://pdf.lu/aDBj
http://pdf.lu/XA46
https://www.facebook.com/AssociationSportiveRhodiaAventis/?ref=bookmarks
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à vélo 
 

 

Attention au portable! 
Si la détention d'un portable est sans conteste un plus en matière de sécurité pour les cyclos, particulièrement 

en cas d'accident, il n'en demeure pas moins qu'il peut être également source d'insécurité. On a pu voir ainsi 

des cyclos téléphoner alors qu'ils roulaient en groupe! Inconscience quand tu nous tiens… Alors, sachez que 

pour les cyclistes comme pour les automobilistes, la conduite d'un véhicule dans des conditions ne 

permettant pas au conducteur de manœuvrer aisément est prévue et réprimée par l'article R 421-6 du Code 

de la Route et passible d'une contravention de 2ème classe (137 euros – 900 F). 
 

 

Mise en garde! 
Vous êtes considérés en excursion personnelle. Vous devez être prudent, respecter le 

Code de la Route et être couvert par une assurance responsabilité personnelle (nous 

vous conseillons de souscrire une licence auprès de la FFCT). Les organisateurs placés 

sur le parcours le sont pour veiller au respect de la réglementation et non pour vous en 

dispenser. Ils déclinent toute responsabilité en cas d'accident. 

Un capitaine de route guidera chaque groupe à l'avant, les cyclos passant devant lui ne seront plus sous sa 

responsabilité s'ils venaient à se perdre. 
 

La Charte du participant :  

L'ESPRIT CYCLOTOURISTE EST INDISPENSABLE A LA REUSSITE DU RAID 

 

1. J'applique le code de la route. 

2. J'utilise un vélo équipé réglementairement et en parfait état mécanique. 

3. Je suis correctement assuré. 

4. J'adapte mon comportement aux conditions de circulations. 

5. Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède. 

6. Je vois et je prends toutes les dispositions pour être vu. 

7. Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques. 

8. Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité et celle des autres usagers de la route. 

9. J'observe les consignes des organisateurs. 

10. Je reste derrière le capitaine du groupe. 

11. Je connais la procédure d'appel des secours en cas d'accident corporel. 

12. Je respecte la nature et mon environnement. 

13. Je ne fais pas de compétition. 

14. Je roule en groupe. 

15. Je ne laisse personne seul sur la route. 

16. Je signale les problèmes au responsable du groupe. 

17. Je respecte les horaires. 

18. Je m'arrête aux ravitaillements et aux visites. 
 

Le port du casque est vivement recommandé. 

 

 


