
Bonjour chers amis cyclos, 

Vous l'attendiez tous et toutes, j'en suis sûr, … voici donc les informations sur le 

voyage cyclos 2017. 

La région que nous parcourrons sera située dans la Haute-Marne et le lieu de 

notre séjour sera la magnifique ville de Langres. 

Le voyage est prévu du mardi 6 juin 2017 au samedi 10 juin 2017. 

Nous logerons au Grand Hôtel de l’Europe dans le cœur même de Langres et de 

ses remparts spectaculaires. L’adresse : 23/25 Rue Diderot, 52200 Langres. Tel. 

+33/325.87.10.88. 

Le mardi 6 nous arriverons pour le repas de midi. Nous serons donc en pension 

complète ce premier jour. Il est prévu de rouler l’après-midi. 

Le mercredi 7, le jeudi 8 et le vendredi 9, il est actuellement prévu de faire des 

sorties vélos sur la journée entière. Le repas de midi sera pris en cours de route. 

Le samedi 10 nous roulerons le matin avant de prendre la route du retour. Nous 

serons pour ces quatre jours en demi-pension. 

En résumé, un jour en pension complète et 4 jours en demi-pension. 

Les tarifs : 

Pension complète 1 personne 106 € ; pension complète 2 personnes 170 €. 

Demi-pension 1 personne 85 € ; demi-pension 2 personnes 144 €. 

Un acompte correspondant à une journée est demandé . 

Il est fixé sur base du montant de la première journée (106€ en pension en 

chambre single ou 170€ en chambre double)  

Il est à verser sur le compte des Cyclos du Sud BE13 2670 5261 4839 – mention 

Voyage Cyclos 2017 

Un local pour nos vélos est prévu. Il existe également un parking pour garer nos 

voitures. 

Votre inscription ne sera valable qu’une fois l’acompte versé. 



Attention date limite d'inscription le 22 janvier 2017. 

Langres  (ci-dessous ce qui dit Wikipédia) 

Langres possède une histoire d'envergure nationale et une citadelle qui n'a cessé 

d'être occupée depuis l'Antiquité gauloise puis romaine, elle avait au XVII siècle 

une réputation d'invincibilité : « La ville est dans une assiette si avantageuse et 

habitée d’un peuple si guerrier qu’elle passe pour la pucelle du pays ». 

La ville est actuellement classée ville d'art et d'histoire, notamment grâce à des 

remparts spectaculaires, et membre des associations ville fleurie et ville 

internet. 

NB : Une copie papier de ce mail sera distribuée prochainement aux membres 

« non-web » 

Je reste à votre disposition pour toutes vos questions. Didier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_Pays_d%27Art_et_d%27Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_fleuri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_internet

