Deux jours à vélo
23 & 24 Juin 2019

Sorel - Trois-Rivières - Sorel
Cette sortie est offerte à tous
Super belle aventure en groupe à une vitesse moyenne de 20 km ce qui nous donne la chance de découvrir
une autre partie du CHEMIN DU ROY.
Vous devez transporter vos bagages avec vous sur votre vélo.
Inscription :
Comme se sera une longue fin de semaine
Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible sur le site du club pour confirmer votre
présence et de faire votre réservation de chambre à hôtel (Couhé du 23 juin).
Coucher Auberge des Gouverneurs :
annulation avant le 22 juin.

Booking.com 119.00$ occupation double coût total de 141.60$ avec

Adresse : 975 Rue Hart, Trois-Rivières, QC G9A 4S3 Téléphone : +1 888-910-1111
******************************************************************************************************************************
Stationnement :
Laisse votre voiture au stationnement Gratuit au : 100 Rue Augusta Sorel-Tracy, QC J3P 4G6
Dimanche 23 juin, distance de 80Km
Le départ à 9h30 se fera au traversier de Sorel, 9 Rue Élizabeth, Sorel-Tracy, QC J3P 4G1 direction
Berthierville. Par la suite direction St-Cuthbert et une première pause au magazine général de Mr Le BRUN.
Nous reprendrons la route direction Louiseville pour notre pause diner. Par la suite direction Yamachiche et
pour arriver à Trois-Rivières en fin de journée.
Souper Avec les Amis
Manoir du SPAGETTI a 100 mètres de hôtel ---- https://manoirduspaghettiv3r.com/
******************************************************************************************************************************
Lundi 24 juin, distance de 70km
Départ de l’Hôtel à 9h00 en taxi (Mike Taxi pour vélo) directions rive sud, (3 vélos et personnes à la fois)
Une grande partie se fera sur la route 132.
Arriver à Pierreville pour le diner et par la suite direction Sorel.

Coût
•
•
•
•
•

Traversier Sorel :3.00$ par personnes
Diner à Louisville : 10.00$ par personnes
Coucher : 142.00$ occupation doubles
Souper : environ 30.00$ par personnes
Navettes Taxi :5.00$ par personnes
Diner à Pierreville: 10.00$ par personnes

•

Plus dépense personnel

•

