
 

 

 

 

 

Séjour organisé par le VSCH du 17 au 24 mars 2018 

 
Lieu : COLLOBRIERES (83610) 

Type de séjour : en étoile, vallonné 

Dénivelé jour : 700/1600 m                                         

Km jour : 90/140 km 

Le massif des Maures s'étend d’Hyères à Fréjus sur 60 km de long et 30 km de large. 

Couvrant 136000 ha. C'est une véritable montagne en miniature, fragment d'un vaste 

continent qui englobait la Corse et la Sardaigne. Les îles d'Hyères ne sont rien d'autre que des 

sommets émergeant de la Méditerranée. Les Maures, "Lei Mauro" en provençal, littéralement 

la montagne noire, surprend par sa rudesse. Il doit probablement son nom à la couleur sombre 

de ses roches et de ses forêts. Réputé par ses châtaigneraies, le Massif des Maures est l'une 

des plus sauvages et des plus anciennes terres de Provence, Il forme quatre longues barres 

parallèles de faible altitude abritant 26 jolis villages. 

 

 
 

Collobrières a su conserver l'authenticité d'un village provençal. Traversé par une petite 

rivière, Le Réal Collobrier, le charme de ses vieilles ruelles, de ses ponts et ses vastes forêts 

de chênes et châtaigniers offrent à ses habitants une qualité de vie inestimable. 

 

Vous serez accueilli dans un hôtel agréé par la FFCT ou le maître des lieux vous fera 

découvrir sa cuisine du terroir. 

 

Plusieurs circuits vous seront proposés afin de découvrir la grande bleue, le lac de Carcès et le 

massif de la Sainte Baume au-delà duquel se dessine la rade de Marseille. Si vous le souhaitez 
la visite d'une châtaigneraie et d'un domaine viticole complèteront votre séjour. 

 

Hébergement : Hôtel des Maures 

 

Réservation : chèque de 150 € à l'ordre du Vélo Sport Cyclo Hyérois 

Nombre de places : 15 mini, 30 maxi (non pédalant acceptés) 

Encadrant : Jacques MANUELLO 

Tarif : 460 € (supplément chambre individuelle : 100 €), comprenant l'hébergement 

en chambre double, linge de toilette, lits faits, pension complète (vin inclus) du diner du 

premier jour au déjeuner du dernier jour, panier/repas inclus. 

 

Renseignements : Jean-Pierre CHAUVEAU 

Adresse : 1625 avenue Alfred DECUGIS. 83400 Hyères 
Tél. : 04 94 38 32 15 ou 06 42 40 43 60 

Mail : jeanpierrechauveau@wanadoo.fr 

http://www.hoteldesmaures.fr/
mailto:jeanpierrechauveau@wanadoo.fr


 

 

 

 

Séjour organisé par le VSCH du 14 au 21 avril 2018 

 

 

 

Lieu : HYERES (83)                                                  

Type de séjour : en étoile, vallonné 

Dénivelé jour : 700/1600 m                                         

Km jour : 80/140 km 

  

Séjour associant le côté touristique et sportif, ainsi que les bienfaits d'une remise en forme 
balnéothérapie. 

Chaque groupe, de niveau différent,  sera encadré par des éducateurs et moniteurs FFCT. Ils 
vous feront découvrir les cols régionaux et les particularités touristiques locales. 
 
Trois circuits journaliers sont prévus, afin d'apprécier les itinéraires en fonction des capacités 
de chacun, tout en se faisant plaisir. 

Des visites touristiques vous seront proposées : Moulin à huile, Vignerons, etc. 

Sur demande, vous pourrez vous initier à la piste, sur le vélodrome de COSTEBELLE  tout 
proche. 

Les non- pédalant, licenciés FFCT, sont acceptés. 

Contact : Jacques TISSOT Moniteur Fédéral 
Tél. : 06 08 98 93 74  
Mail: jacques.tissot3@orange.fr 
  

Hébergement: Village-vacances haut de gamme 

Encadrement : Jacques MANUELLO, Moniteur FFCT 

Nombre de places :        mini 15 /  maxi 50 

Prix par personne:          450 € 

Chambre double (chambre individuelle + 70 € la semaine) Pension complète (vin inclus), linge 
de toilette fourni, ménage fait par le centre, spectacles journaliers gratuits. Accès piscines 
compris. 

Voiture d'assistance. 

 

                               UNE SEANCE DE BALNEOTHERAPHIE INCLUSE. 
 

   
 

mailto:jacques.tissot3@orange.fr

