
 

VOYAGE CCV  au PORTUGAL – Du 03 au 11 juin 2023  
….. By Antoine 

 

L’envie de « changer d’air » est toujours bien présent dans la tête de tous !  

Aussi, Antoine vous propose pour la 8ème édition, l’historique et fameux séjour au Portugal pour une durée de  
8 jours, à vous et vos amis. 
 
 
Destination ………….  SABUGAL au Portugal …… Village qui a connu les premiers pas de notre Antoine 
Date  ..…………………… Du 03 au 11/06/2023   
 

 
  
 
Hébergement …….. Hôtel ROBALO à Sabugal 

 

 



Cliquez ici pour voir les infos sur l’hôtel ROBALO via internet 
 
 
Prix   ……………… Chambre double avec PDJ : 65€ / nuit soit 32.50€ / personne (soit 260€/personne pour un 
hébergement + PDJ de 08 nuits) 
   Ou Chambre seule avec PDJ : 45€ / nuit (soit 360€ pour 8 nuits d’hébergement + PDJ) 
   + Repas du soir à l’hôtel : 20€ / personne 
   + Repas du midi pris à l’extérieur en fonction des sorties vélo 
 
Descriptif : 
 

- Voyage en véhicules personnels (covoiturage possible et vivement conseillé) 
- Distance de 1000 kms depuis Castelmaurou par autoroute. 
- hébergement à l’hôtel ROBALO (garage à vélo fermé) 
- 6 jours de vélo (10 circuits possible) pour ceux qui le souhaitent 

o Une Soirée Sardinade au son du FADO (typiquement portugais) = Invitation du Maire 
o Le MERCREDI = Visite du site exceptionnel d’AVEIRO  

- pour les accompagnants, nombreuses randonnées et visites de sites et villages typiques 
 

  
 
 

 
Modalités :  

o Inscriptions à faire sur le site du club CCV…. AVANT LE 15/03/2023 
o 1 acompte sera demandé à l’inscription pour un montant de 130 € par personne (versement 

possible dès la prochaine réunion Club CCV et au plus tard au 15/03/2023). Le solde sera 
demandé pour la réunion Club CCV de MAI 2023. 

o Réunion exceptionnelle de présentation du voyage sera prévue fin MARS 2023 
o Carte d’identité valide + carte européenne de maladie 

 
 

- Personnes à votre disposition pour récupérer les acomptes et autres : 
o Corine ………..…  06 89 09 29 11 
o Antoine ………..  06 11 67 87 07 
o Fernand ……….. 06 03 84 07 01 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

https://www.booking.com/hotel/pt/hospedaria-robalo.html?aid=7941758&label=Hospedaria-Robalo-masfotos#photo_wrapper
https://www.booking.com/hotel/pt/hospedaria-robalo.html?aid=7941758&label=Hospedaria-Robalo-masfotos#photo_wrapper

