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Pentecôte 2020 à Panissières (Loire) 
Du samedi 30 mai au lundi 1

er
 juin 2020 

 
 

Dijon, le 15 décembre 2019 
 
Cher(e) ami(e) cyclo, 
 
Nous vous invitons à participer en 2020 à un week-end dans les Monts du Lyonnais que nous n’avons jamais visités. 
Du fait de l’absence de villages de vacances dans cette région, l’hébergement se fera en hôtel – restaurant « Le 
Tisseur des saveurs », https://www.letisseurdessaveurs.com/,  15 rue Jean-Benoît Guerpillon, 42360 Panissières, 
04 77 26 60 08, qui dispose de 12 chambres de deux lits et 2 chambres de trois lits. Chaque chambre a un décor 
unique, inspiré de l’industrie locale. Il sera possible également de venir en camping-car et de bénéficier uniquement 
de la restauration. Panissières est à 230 km de Dijon par autoroutes A6-A89 (2h30). Il est possible de s’y rendre à vélo. 
 

 

 

Samedi midi 
Salade Forezienne (œuf lardon fourme) 
Osso-bucco de veau et tagliatelles 
Salade de Fruit frais 

Samedi soir 
Salade océane (saumon fumé) 
Truite rôti beurre d’amandes grillées 
Fromage blanc ou sec 
Tarte aux pommes 

Dimanche soir, gastronomique 
Menu transmis fin mars car le menu est 
travaillé avec les produits frais de saison 
Une entrée, un plat avec fromage blanc ou sec 
et assiette gourmande en dessert 

Lundi midi 
Terrine de poisson 
gigolette de volaille sauce Nantua et riz 
fromage blanc 
croquant au chocolat 

 
La participation demandée est de 148 euros à la charge des adhérents à la section, à jour de leur cotisation 2020. La 
participation des conjoints non-adhérents sera de 178 euros. Pour toute annulation après la réservation officielle du 
groupe, nous appliquerons les conditions imposées par notre hébergeur. 
Nous vous demandons de renvoyer le bulletin d'inscription ci-joint avec le règlement pour le vendredi 31 janvier 
2020. Les personnes intéressées après la date de réservation officielle seront mises en liste d’attente jusqu’à la veille 
du week-end. 

 
Amitiés cyclos, Chantal Brousse, responsable de la section.  

 
La prestation proposée comprend : 

 L’hébergement 

 La restauration du samedi midi au lundi 
midi et pique-nique le dimanche midi, 
hors boissons. 

 
Menus proposés, à des tarifs différents selon 
le repas 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

WEEK-END PENTECÔTE – PANISSIERES (42) 
Samedi 30 mai au lundi 1er juin 2020 

 
1. Participants. 
 

NOM Prénom Adhérent (O/N) 

   

   

 
 
2. Réservations souhaitées. 

Prestation Nombre  Tarif unitaire Total 

Prestation complète adhérent (hors boissons)  148,00 €   

Prestation complète non-adhérent  178,00 €   

 - Repas à décompter (soustraire): samedi midi  - 19,00 €  

 - Repas à décompter (soustraire): lundi midi  - 20,00 €  

  Total (1+2-3-4) =  

Restauration complète sans hébergement  66,00 €  

 
3. Règlement et délai de réservation. 

Ce bulletin est à envoyer ou à remettre dûment rempli à : 
Chantalistes SC cyclotourisme, 26 avenue Gustave Eiffel, 21000 Dijon au plus tard le vendredi 31 janvier 2020 
accompagné du règlement total libellé à l'ordre de Chantalistes SC cyclotourisme. 

 
4. Remarque 

En cas d’annulation, les conditions de remboursement seront celles pratiquées par l’hébergeur :  
- Entre 60 et 45 jours avant le départ, dédit de 10% par personne annulée 
- Entre 44 et 30 jours avant le départ, dédit de 30% par personne annulée 
- Entre 29 et 9 jours avant le départ, dédit de 50% par personne annulée 
- Moins de 8 jours avant le départ, dédit de 100% par personne annulée 
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