
              Tarifs    2010        Dernière mise à jour : 19 09 2009  
      
                                 ----------------------------Automne 2009-------------------------------------------                                                         

Semaine A2 du 03/10 au 10/10   (semaine cyclo-vacances )   = 244 € promo  Hôtel 1 Cambrils 
 

                       ------------------------Hiver 2010-------------------------------- 
Semaine H1 du 27/02 au 06/03 (vacances zone C)  **         = 289.00 €         Hôtel ?  Salou 
 

Semaine H2 du 06/03 au 13/03 (séjour sportif et cyclo)        = 269.00 €         Hôtel 2 Cambrils 
 
                           --------------------------Printemps 2010-------------------------------- 

Semaine P1 du 10/04 au 17/04 (vacances A.B, séjour sportif)= 259 € promo  Hôtel 1/ 2  Cambrils 
 

Semaine P2 du 17/04 au 24/04 (vacances A.C, séjour cyclo)  = 259 € promo  Hôtel 1      Cambrils 
 

Semaine P3 du 24/04 au 01/05 Spécial 5e anniversaire ****   = 259 € promo  Hôtel 1      Cambrils 
 

Semaine P4 du 01/05 au 08/05 (Samedi 1 mai)                     = 264.00 €         Hôtel 1 / 2 Cambrils 
 

Semaine P5 du 08/05 au 15/05 (pont de l’ascencion et 8 mai) = 274.00 €         Hôtel 1 / 2 Cambrils 
 

Semaine P6 du 15/05 au 22/05 (transport en car)  ***       = 269.00 €         Hôtel 1 / 2 Cambrils 
 

Semaine P7 du 22/05 au 29/05 (Pentecôte, semaine cyclo)     = 319 € promo  Hôtel 1 / 2 Cambrils 
 

Semaine P8 du 29/05 au 05/06 (semaine cyclo )**           = 319 € promo  Hôtel 1 / 2 Cambrils                               
 
                            -------------------------------------Automne 2010------------------------------------------- 

Semaine A1 du 25/09 au 02/10 (rallye Catalogne WRC)**  = 269.00 €         Hôtel 1   Cambrils  
                                                          

Semaine A2 du 02/10 au 09/10   (semaine cyclo)                 = 259 € promo  Hôtel 1 Cambrils 
 
 

Nota :**  Mini 30 participants. *** Transport en car (voir dessous). Places restantes :- de 30; 15;  2;  0  

**** Spécial 5e anniversaire : Comprend en +, une restauration améliorée et un tee shirt spécial offert.                               
          Nous pouvons vous proposer des séjours de 3 ou 4 jours dans un nouvel hôtel, nous consulter. 
 
Le prix comprend : 
 -1- L’hébergement  en pension complète en appartement / hôtel 3*** normes locales (2 personnes par 

appartement). Repas sous forme de buffets copieux avec grill. Animations le soir. Quatre hôtels 
différents peuvent vous recevoir en fonction de la date, formule choisie ou du nombre d’inscrits. 

 
      -2- Forfait comprenant : Les boissons, eau et vin à volonté, le pot de bienvenue, le pot de départ, un plat 

supplémentaire de pâtes à chaque repas, une brochure technique comprenant, un plan d’accès à 
Cambrils et à l’hôtel, dossier sécurité & code de la route Espagnol, informations diverses, parcours 
vélo sur route, liste, détails des cols franchis, sites touristiques à visiter, une carte régionale couleur 
par club, journée photos, les frais de dossier, d’agence, la présence de Mr Laubie à chaque séjour 
afin de vous accueillir, vous renseigner ainsi que des bénévoles, capitaines de route qui ferons du 
vélo de route avec vous. Ne comprend pas le transport, les visites et les dépenses personnelles. 

 
Prix fermes et définitifs. Pas de séjours en dehors des dates prévues, nous consulter pour toute demande. 



Homologation touristique et garantie financière de l’agence : N° : GC 236, IVA : NIF A 43063023. 
N° du RCS du représentant commercial en France : 343 502 589 RCS Grenoble.  

 

 Réductions : -1- Tarifs groupes  : + de 10 personnes adultes (plus de 12 ans) - 5€ + de 30 : - 10€ 

-2- Pour les personnes ne faisant pas d’activités de vélo de route - 20€. Des brochures, 
cartes, circuits pour la marche, VTT, route (- de 20km) ou le tourisme sont disponibles.  
-3- Réduction de -10€ pour les personnes ayant déjà effectué un séjour à Cambrils ou pour 

la deuxième semaine pour les séjours de 2 semaines consécutives. 

Total des réductions limitées à -20€. 
 

-4- Tarifs 3e & 4e personne, enfants de 2 à 11 ans couchant dans le séjour; Premier enfant: 
15€. Deuxième enfant : semaines H2, P1, P2, P3, A1 et A2  = 110€ ; semaine H1, P4, P5 
et P6  = 118€ ; semaine P7 et P8 = 147€.  Eau comprise, Prix nets, Pas d’activité vélo. 

-5- Tarifs 3e & 4e personne de plus de 12 ans couchant dans le séjour. Possible mais à 
confirmer, attention le canapé convertible est fait pour un enfant, pas pour un adulte. 

 

Supplément :  -6- + 14 € pour appartement individuel  par jour  (1 personne par appartement). 
                        -7-  Inscription après la date limite : + 10€. 
 
Jours supplémentaires : 

Eventuellement possible en fonction de la disponibilité dans les hôtels, par expérience l’hôtel 
confirme la disponibilité quelques jours avant la date en fonction de son remplissage. Semaines H2, 
P1, P2, P3, A1 et A2  = 40€ ; semaine H1, P4, P5 et P6  = 42€  ; semaine P7 et P8 = 47€.  

 Le règlement sera fait sur place directement à Mr Laubie ou à l’agence VCD. 
 

Transport en car : ****  
 Suite à la demande de différents clients qui ne souhaitent pas prendre leur véhicule, nous 

prévoyons un transport en car avec remorque à vélo  pour la semaine du 09/05 au départ d’Annecy 
avec arrêts à Chambéry, Grenoble, Valence et autre si nécessaire. Le coût est estimé entre 110 & 170 
€ par personnes en fonction du nombre de personnes et de la gare de départ. Merci de nous contacter 
très rapidement si ce projet vous intéresse. Un minimum de 25 à 30 personnes est nécessaire. 

 
Séjours spéciaux à thèmes : 

L’agence Viajes Costa Dorada commercialise aussi des séjours de vacances standard (juillet et 
août) ou à thèmes : golf, tourisme, CE, 3eme âge, S. P.A & Balnéo. N’hésitez pas à nous contacter.  

                  

           Comment réserver votre séjour ? 
 

Phase 1 : La pré-réservation. 
Au plus tôt, par téléphone ou par mail, afin de bloquer la semaine qui vous intéresse, nous donner vos 

coordonnées exactes, nom prénoms, adresse, tel fixe et portable, mail, adresse courrier du club et nous indiquer le 
nombre maximum de participants. Certaines associations réservent un an avant. Pour les groupes vous recevrez 
un fichier sous Exel afin de commencer à inscrire les participants, noms, âges des enfants, nombre de personnes 
par appartement, activité sportive ou non, ceci afin de préparer le montant global du séjour. Il sera à renvoyer par 
E Mail  complété un mois avant la date limite d’inscription. 

Nous tenir informés de tous changements de vos besoins en appartements en plus ou en moins. 
Prévoir de demander un acompte de 50€ à chaque participant. 

          
Phase 2 : La demande d’acompte et le contrat de vente. 

Après votre pré réservation vous recevez de la part de Voyages Costa Dorada :  
A : Un contrat de vente et une demande d’acompte de 50€ par participant adulte. 
B : Les conditions générales de vente. 
L’acompte doit être versé pour les séjours d’Hiver H1, H2 = avant le 20 décembre, séjours de Printemps P1 

à P7 avant le 30 janvier et Automne A1, A2  = le 20 août. 
Il est évident que les pré-réservations non confirmées à ces dates par l’acompte seront annulées. 
 



 
Phase 3 : Le règlement définitif du solde. 

Une demande de règlement définitif vous sera expédiée un mois avant le règlement du solde. 
Le règlement du solde devra être fait pour les séjours d’Hiver H1, H2 = avant le 30 janvier, séjours de 

Printemps P1 à P7 = avant le 30 mars et Automne A1, A2 = le 15 septembre. Vous recevrez dès réception un 
voucher (bon de présentation à l’hôtel) ainsi qu’une brochure complète vous indiquant comment accéder à 
Cambrils, des infos très importantes diverses, les parcours à vélo, en VTT, à pied ainsi que les sites à visiter etc. 
La facture définitive sera adressée par V.C.D courant juin. 

 
Clôture des inscriptions :  

Les séjours sont clôt le : pour les séjours d’Hiver H1, H2 = le 30 janvier, séjours de Printemps P1 à P7 = le 
30 mars et Automne A1, A2 = le 15 septembre. 

Nota : Vous pouvez bien sûr vous inscrire tardivement (groupe ou particulier), mais en fonction des places 
disponibles vous pourrez être obligé de coucher dans un hôtel différent ou être refusé. 

 
Paiements et règlements : 

Le paiement de l’acompte, de 50€ par personne adulte, est à régler par chèque à l’ordre de : Viages Costa 
Dorada et à adresser à M. Laubie ZAC st Ange 38760 VARCES ou par virement bancaire.  

 
Le règlement du solde. Soit par chèque à l’ordre de : Viages Costa Dorada et à adresser à M. Laubie  ZAC 

st Ange 38760 VARCES, soit par virement bancaire avec photocopie à M. Laubie : Banque : Caixa Manresa 
c/ Barcelona, 43840 Salou ;  Bénéficiaire : Viajes Costa Dorada; Code Swift : CECAES MM 041 ; Code Iban 
: ES 05 2041 0156 3200 4000 0099.   

 
Nota : Dans le cas de petits groupes composés de membres individuels, il est obligatoire de ne faire qu’un 

seul chèque d’acompte ou de solde pour le groupe. 
 

Documents à fournir :  
Avec le contrat de vente les associations doivent fournir les documents suivants pour une facture supérieure 

à 2900 € : N° de TVA pour les associations soumises à la TVA ou photocopie de la déclaration en préfecture. 
 

Conditions d’annulation pour l’acheteur: 
 

Toute annulation faite entre la date de l’acompte et du solde : 30€ de l’acompte seront retenus. 
Toute annulation faite après le règlement du solde : 50€ seront retenus.  
Si non présentation le jour de l’arrivée à l’hôtel : l’acompte est perdu et deux jours sont dus à l’hôtel. 
Il n’est pas prévu actuellement d’assurance annulation. 
 
Conditions d’annulation pour le vendeur : 

 Les semaines catalanes  peuvent être supprimées en cas d’inscriptions insuffisantes **  (30 personnes 
minimum) ou d’événements extérieurs importants indépendants de la volonté de VCD. Vous serez informés 
mi-janvier au moment de votre première demande d’acompte. 

En cas d’événements extérieurs importants et après votre versement d’acompte, si la semaine doit être 
annulée votre acompte vous sera rendu intégralement. 
Si les acheteurs ne respectent pas les dates d’échéances pour les règlements. 

Aucun dédommagement ne pourra être demandé par l’acheteur. 
 

                                                                                  §§ 
 

Voir également nos conditions particulières de vente, n’hésitez pas à nous les demander. 
 

Visitez notre site www.velocambrils.com vous y retrouverez plein d’informations et de photos. 
 

Contact : Gérard LAUBIE, ZAC St Ange, 38760 Varces. Tél prof : 04 76 72 89 27, perso : 04 76 72 55 66. 
                Mail : velocambrils@orange.fr  

 
 

Viajes Costa Dorada, C/Mayor, s/n, 43840 Salou, Spain; NIF A 43063023; Agence N°: GC 236   


