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              ----------------------- Printemps 2012 – Séjours cyclo sportifs ------------------------------ 
 

Semaine P1 du 14/04 au 21/04  (zone A, C)  28 réservations   = 274 € promo  Hôtel 1 ou 2 Cambrils  
 

Semaine P2 du 21/04 au 28/04  (zone B, C)  58 réservations    = 279 € promo  Hôtel 1 + 2 Cambrils 
 
 
               -----------------------  Printemps 2012 – Séjours vélo – vacances  ----------------------------- 
 

Semaine P3 du 28/04 au 05/05 (zone B)       6 réservations      = 284.00 €        Hôtel 1 + 2 Cambrils 
 

Semaine P4 du 05/05 au 12/05                      17 réservations      = 284.00 €        Hôtel 1 + 2 Cambrils 
 

Semaine P5 du 12/05 au 19/05  Ascension  140 réservations     = 289.00 €        Hôtel 1 + 2 Cambrils 
 

Semaine P6 du 19/05 au 26/05                  61 réservations     = 319 € promo Hôtel 1 + 2 Cambrils 
 

Semaine P7 du 26/05 au 02/06 Pentecôte         8 réservations     = 334.00€         Hôtel 1 + 2 Cambrils 
 

Semaine P8 du 02/06 au 09/06                        4 réservations**  = 359 € promo  Hôtel 1   Cambrils  
 
                  -------------------------------  Automne 2011 – Séjours entre amis  --------------------------------------- 
 

Semaine A1 du 15/09 au 22/09  (Nouvelle semaine)            **   = 299 € promo Hôtel 1 + 2 Cambrils  
 

Semaine A2 du 22/09 au 29/09                                                      = 284.00 €         Hôtel 1   Cambrils  
                                                          

Semaine A3 du 29/29 au 06/10                          8 réservations      = 279 € promo  Hôtel 1  Cambrils 
 

Semaine A4 du 06/10 au 13/10                                              **   = 284.00 €         Hôtel 1  Cambrils 
 
 
  

Lexique:**  Mini 40 participants adultes au total.  Places restantes :- de 40; 15;  4;  0 (surbooking) 
 

Séjours cyclo sportifs, pour ceux qui veulent bien préparer la saison.  
Séjours vélo-vacances : pour ceux qui veulent rouler, faire du tourisme et se détendre.  
Séjours entres amis : pour finir la saison tranquille, convivialité, vélo, vacances et tourisme. 
Il est évident que dans n’importe quel séjour il y a des groupes de coureurs, de sportifs, de cyclo  

ou promenade mais c’est le nombre de groupes qui est différent suivant le type de semaines. 
 
Différence entre hôtel 1 ou 2 et 1 + 2 : Notre hôtel de base étant l’hôtel 1 (Olimar II),  1 ou 2 : si 

l’hôtel 1  n’est pas ouvert nous allons dans l’hôtel de réserve N° 2, Prix et prestation identique.  



1 + 2 : En cas de trop forte demande, les retardataires sont envoyés dans l’hôtel de réserve N°2, 
celui-ci est un 4**** et vous bénéficiez de l’accès aux 2 hôtels situés à 100m l’un de l’autre. 
Dans la mesure des places disponibles nous essayons de ne pas diviser un groupe. 

                              
Le prix comprend : 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. Les 
boissons, eau et vin à volonté, le pot de bienvenue et 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 
approximative des cols franchis, sites touristiques à visiter, une carte régionale couleur par club ou 
groupe, journée photos avec la remise d’un CD par club ou groupe en fin de séjour, les frais de 
dossier, d’agence, IVA. 

 
Ne comprend pas : les transports, les visites éventuelles et les dépenses personnelles. 
 
Sur  place, le commercial Mr Laubie sera présent et vous accueillera à chaque séjour afin de vous 

renseigner, vous orienter dans votre choix de parcours vélo, marche, vtt  ou autre.  
Vous pouvez rouler individuellement ou en groupe, suivant les parcours ou groupes choisis vous 
roulerez avec M. Laubie ou un participant bénévole faisant office de capitaine de route et 
connaissant bien la région afin que vous ne vous perdiez pas. 

  
Séjours de 7 jours du samedi 15h au samedi 10h. Quatre hôtels différents peuvent vous recevoir en fonction 

de la date, formule choisie ou du nombre d’inscrits. 
 
Prix fermes et définitifs. Pas de séjours en dehors des dates prévues, nous consulter pour toute demande. 
                                          L’agence de voyage n’accepte pas les chèques vacances. 
 
Homologation touristique de l’agence : N°: GAT 1533 - N° NIF : B 43.888.650, 
N° du RCS du représentant commercial en France : 343 502 589 RCS Grenoble.  
 

 Réductions :  -1- Tarifs groupes : + de 8 personnes adultes (plus de 12 ans) - 5 € ; + de 25 pers. : - 10 
€ ;  + de 60 pers. : - 15 €, de remise par personne. 

-2- Pour les personnes accompagnatrices indépendantes : - 30€. Des brochures, cartes, 
circuits pour la marche, VTT, route (- de 40km) 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 -30 €. 
 
-4- Tarifs 3e & 4e personne adulte ou adolescent de plus de 12 ans couchant dans le séjour : 

Déduire la somme suivante : Semaines P1, 2, 3, 4, 5,  A2, 3, 4 = - 30 €. Semaines P6, 7 
A1 = -40 €. Semaine P8= -48 €. S’ajoute aux réductions ci-dessus. Attention le canapé 
2 places est un couchage de 90 cm ne convenant pas à une personne d’un certain poids.  

 
-5- Tarifs  3e & 4e personne enfants : Enfants de - de 3 ans = gratuit . Enfants de 3 à – de 12 

ans couchant dans le séjour; Premier enfant: 20 €. Deuxième enfant : Semaines P1, 2, 3, 
4, 5, A2, 3, 4 = 125 €. Semaines P6, 7, = 160 €. Semaine P8= 185 €. Eau comprise, Prix 
nets, Pas d’activité vélo, la photocopie de la Carte d’Identité est demandée lors de 
l’inscription, date anniversaire le jour d’arrivée à l’hôtel. 

 
Nota : Même si ils sont gratuits, tout les enfants et nourrissons doivent être déclarés sur le 

contrat de vente, afin d’être assurés par l’hôtel et l’agence de voyage. 
 

Supplément :  -6- + 17 € pour appartement individuel / jour (1 personne par appartement + 119€ ). 
                               Nota : En cas de trop fortes demandes, celles-ci pourront être refusées par l’hôtel. 



                        -7-  Inscription après la date limite : + 20€ par personne. 
                        -8-  Tout règlement par chèque d’un séjour inférieur à 500€ (frais bancaires) : + 10€  
 
                               Les Hôtels sont équipés de parking souterrain, de coffre fort avec suppléments.   
Un forfait « spécial cyclistes 
 
 
 
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 P1, 2, 3, 4, 5, 6, A1, 2, 3 =  40 €. Semaines P7, 8 = 47 €. Semaine P9= 51 €.  
Le règlement sera fait sur place directement à Mr Laubie ou à l’agence VCD, a confirmer en 

fonction du nombre de jours. 
 
Séjours de 3 ou 4jours ou séjours spéciaux à thèmes : 

L’agence Sol-Active Tours commercialise aussi des séjours (week-ends ou vacances) standard ou 
à thèmes : golf, tourisme, CE, 3eme âge, S. P.A & Balnéo. N’hésitez pas à nous contacter.  

 
Animaux : Les animaux domestiques sont interdits  dans tous les établissements hôteliers du groupe. 

                  

           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 prénom, adresse, tel fixe et portable, mail, adresse courrier de la facturation, club, 
groupe ou particulier et nous indiqué le nombre maximum de participants. Pour les clubs ou groupes vous 
recevrez un fichier sous Excel 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. Ne pas 
oublier de comptabiliser les chauffeurs de car afin de leur éviter de coucher dans la soute (c’est déjà arrivé). 

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 Sol- Active Tours :  
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 P9 avant le 30 janvier et Automne A1 à A3  = le 10 juillet. 
Il est évident que les pré-réservations non confirmées à ces dates par l’acompte seront annulées. 
 
Nota : Pour les particuliers, 1 à 4 personnes, il n’y a pas d’acompte à verser, le règlement total est demandé 

soit avec le contrat, soit avant la date de règlement du solde. 
 

Phase 3 : Le règlement définitif du solde. 
Une demande de règlement définitif vous sera expédiée 15j avant la date butoir de règlement du solde. 
Le règlement du solde devra impérativement être fait pour les séjours d’Hiver H1, H2 = avant le 30 janvier, 

séjours de Printemps P1 à P9 = avant le 1 mars et Automne A1 à A3 = le 10 aout. 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,  parcours à vélo, cols, sites touristiques à visiter etc. La facture définitive 
sera adressée par S.A.T courant juin. Passé la date butoir l’administratif prendra plus de temps. 

 
Clôture des inscriptions :  

Les séjours sont clôt le : pour les séjours d’Hiver H1, H2 = le 30 janvier, séjours de Printemps P1 à P9 = le 
10 mars et Automne A1, A2 = le 10 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 : Sol-Active 
Tours 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 : Sol-Active Tours et à adresser à M. Laubie  

ZAC st Ange 38760 VARCES, soit par virement bancaire avec photocopie à M. Laubie : Banco 
Popular, Avda. de Jaime I, 23.43.840 SALOU code Swift : POPUESMM, Numéro de compte: 0075 
0856 6606 0018 5337, Code Iban  ES97 0075 0856 6606 0018 5337.  

Les règlements par carte bancaires sont possibles mais une majoration de 2.5% sur le prix du séjour est 
demandée. 

 
Nota : Pour les particuliers et les 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 doit être faite par écrit (mail) et si elle intervient J-10 avant la date d’arrivée faire une 
copie à l’hôtel. 

Toute annulation faite entre le règlement de l’acompte et le solde : 30€ de l’acompte ne sera pas rendu. 
Toute annulation faite entre le paiement du solde et le jour j-10 d’arrivée : 50€  ne sera pas rendu. 
En cas d’annulation de dernière minute, jour J-10 à J-5 avant la date d’arrivée : il est impératif de confirmer 

l’annulation par mail auprès de l’hôtel (olimar2@gruparbo.com) Tel : 00 34 977 795 566) avec copie à M. 
Laubie ( velocambrils@orange.fr ) ou l’adresse qui vous sera donnée sur le voucher (nous avons 5 hôtels de 
remplacement à notre hôtel de base Olimar II) afin de ne pas payer les deux jours dût à l’hôtel. 50€  ne sera pas 
rendu 

En cas d’annulation entre J-5 et J-0 ou non présentation à l’hôtel le jour de l’arrivée, 50 € et la valeur de 
deux jours d’hôtel ne seront pas rendus (32 ou 42€/J). 

 
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 **  (40 adultes 
payant 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 ou si des difficultés d’ordre 
relationnels avec M. Laubie ou de convivialité pourraient nuire à la bonne homogénéité de l’ensemble des 
participants du séjour. 

Aucun dédommagement ou remboursement d’acompte ne pourra être demandé par l’acheteur. 
 
Voir également nos conditions particulières de vente, n’hésitez pas à nous les demander. 
 

                                                                          §§ 
 

Accès à Cambrils 
 



Voiture  : Accès par autoroute, votre hôtel se trouve à 1 km de la sortie d’autoroute. : Il faut compter 7 h de 
trajet plus 1 h d’arrêt  pour faire les 750 km entre Grenoble et Cambrils. Le transport le plus 
économique est le mini bus 9 places et fourgon fermé pour le transport de vélos (100€ par personnes) 

 

En car   : Il existe un autocariste spécialiste du transport des cyclistes et de leurs vélos. Il possède 4 
remorques fermées dont 2 de 44 cycles (très rares). N’hésitez pas à le consulter car il est très 
bien placé en tarifs et il se déplace dans toute la France. Il connaît Cambrils et ses environs. 
Autocars DELTOUR, 46 route de St Laurent, 12130 St Geniez d’Olt – Tel 05 65 47 41 39 
Fax 05 65 47 56 44 – www.deltour-autocars.com , E Mail : deltourautocars@wanadoo.fr 
 

Contacter également Anselmino à Allevard : 04 76 45 17 30 ; nanselmino@allvoyages.com  
En bus  : La compagnie Eurolines assure une liaison entre Murcia et Montpellier. Arrêt à Salou (7km de 
Cambrils), Barcelone, Perpignan, Montpellier, se renseigner auprès de sa gare routière, car il y a souvent des 
modifications d’itinéraires (148 E env., attention le vélo doit-être emballé dans un bagage ou un carton. 
www.enrolines.fr . 

En train      : La gare de Cambrils se trouve à 600 m de l’hôtel. Un Talgo direct Cambrils au départ de 
Montpellier assure la liaison, arrêt à Béziers et Narbonne. Horaires aller (train 463) Montpellier : 
7h27, Cambrils : 13h11, retour (train 460) Cambrils : 15h11, Montpellier : 21h09. Vélos en 
housse ou valise accepté dans le Talgo, non démonté : INTERDIT. 

               Très prochainement une liaison TGV permettra d’accéder directement et rapidement 
à Cambrils/Salou au départ de toutes les grandes villes de France. 

 
En avion    : L’aéroport de Réus est situé à 12 km de Cambrils. Voir Ryanair qui est très bien placé. 

Aéroport desservis : Bruxelles – Charleroi ; Francfort – Hahn ; Londres ; Paris – Beauvais. 
http://www.ryanair.com/fr/vol-low-cost-paris-beauvais-france-barcelone-reus-espagne  

 
                                                                       §§ 
 

Si vous souhaitez venir pédaler avec nous, n’oubliez pas de demander votre document de prise en charge 
pour la CEE de la sécurité sociale (carte européenne d’assurance maladie) en cas de besoin, 
médecin, hospitalisation. (Attention 3 semaines d’obtention). 

 
                                                                           §§ 

 
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  
 

Sol-Active tours, C/Cuitat de Reus 4,1º,1ª,43840 SALOU (Tarragona) Espagne. 
Nºagence : GAT 1533  N°IVA : B 43.888.650, 

 


