Formu laire d' inscription

ThaiSwiss Cyclisme organise sa 3è." édition de stage cycliste au portugal
Dynamisépar les.g_uides et athlètes Bruno Boscardin (ex-cycriste pro genevois)
et Manuel Batista (cycliste),
Pour la lère fois ce stages aura rieu dans ra magnifique région du parc
naturer de
la serra da Estrela au centre/Nord-Est du portugal (candidate
à la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO). Aux date suivantes]
!

stage de

I jours du samedi

Application Form
Nom
Ldst Nome

2g avril au dimanche 6 mai 2019

''b

ThoiSwiss

Cycling

Prénom
First Nome

Vos guides

parlent : français, anglais, espagnol, italien et portugais.
llexiste un programme pour cycliste et un programme pour les familles
de tous ceux qui
dmeraient partager cette expérience inoubliable et découvrir avec nous
cette
merveilleuse région entre montagnes et oliviers.
Le

Adresse

Address
N

logement est prévu d.ans le moderne 4étoiles HorEL TRyp covlLHA DONA
MARTA situé
dans la petite ville de Covilhâ.

PAlLocalité

Pays

CounW
Pour plus d'informations et vos réservations
E-mail

Email

Charter Voyages , pl. Montbrillant 1 7, 1201 Genève. Ctc: philippe Ruh 022 734
35 35
p.ruh@charter.ch ou info@cha rter.ch

Téléphone
Phone

Thai swiss cycling is organizing its 3rd edition cycle traineeship in portugal

!

Leadby^English.spofg! guidesandathretes BrunoBoscardin(formerpù-cycristfrom
Geneva) and Manuel Batista (cyclist).
This

1) Forfait Cycliste avec logement en demi-pension et chambre
double Dertapée avec une

course-wj[!qfe place in the Naturar park area of serra da Estrela (candidate to
UNESCO

World Heritage list) in the following period

I days training

:

course from sat. 2gth April to sun. 6th May 201g

Our guides speak French, English, Spanish, ltalian, and portuguese.
To make sure everyone lives an unforgettabre experience, we have
both program
for cyclist and an alternative program for their families through wich they gol
to
know this beautiful mountain&rural area.

Accomodation will be at m^odern style 4stars TRyp covlLHA DoNA MARTA
HorEL located
'
in the small city of Covilhâ.

charter Voyages, pl. Montbriilant 17, 1201 Genève. ctc: phirippe Ruh 022 734
35 35
o.ruh@charter.ch or info@cha rter.ch

: EUR 962.00

B:5ans vols

: EUR 729.00

2) Forfait Cycliste avec logement en demi-pension

et

È*

B: Sans vols

EUR 1',281.00
EUR 1048.00

En supplément:

*1 yélo en soute (max
23 kg),

pers,

:

n

tr

en chambre individuelle:

A : lnclus vols TAp Air ponugal Genève_Lisbonne-Genève *

'1
For more information and booking request

A : lnclus yols TAP Air portugal Genève-Lisbonne-Genève *

St AUCUNE VALISE EN SOUTE

: Sans

vélo en soute (max 23kg) + 1 valise en soute (max 23kg)

supplément

: EUR 110.00

Transferts Aéroport-Hôtel-Apt, sans transport vélo

: EUR 67.00

Transferts Aéroport-Hôtel-Apt ,avec transDon de votre proore vélo

: EUR 84.00

Location vélo sur place 7 tours

: EUR 178.00

Prk garaoti pourles 15 premiers Participants, audelà le tarifsen
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demaDde et selon disporibilfté tarifâire !

