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Comme lors des pr6c6dentes 6ditions, le nombre de participants 6tant particulidrement important
COMPREHENSION, COOPERATION et DISCIPLINE de TOUS et TOUTES, seront ndcessaires afin que,
tout se passe bien, et que nous puissions < Bien Vivre Ensemble > ces journ6es sportives.

Pour les activit6s, nous insistons fortement sur les questions de SECURITE et BONNE COHABITATION
avec les autres.

< Respect mutuel .... Citoyennet6........ Partage de la route >.

HEBERGEMENT
Le 18Eme TOUR de BRETAGNE FSGT aura pour base ERDEVEN (56410) station touristique du

Morbihan.
Le Site principal d'h6bergement et de restauration sera Le Village Vacances et camping
( KERAVEL-vacances) situ6 boulevard de I'Atlantique.
H6bergement en pavillons, chalets et mobil homes. Chambres pour couples. Draps et
couettes fournis ainsi que les serviettes de toilettes. Animaux interdits.
Le planning de r6partition des h6bergements sera 6tabli en mars, en fonction des 6l6ments
transmis par les clubs. ll est pr6cis6 qu'il n'y a pas de possibilit6 de chambre particuliEre
individuelle, en dehors des couples.
PARK!NGS
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Des parkings fl6ch6s se trouveront l'entr6e du village vacances. Les participants devront
s'y garer avant de se rendre i l'accueil.
AprEs la remise des cl6s d'hdbergements, il sera possible d'aller jusqu'i l'h6bergement en
voiture pour d6poser ses bagages. Les voitures devront 6tre, aussit6t, ramen6es aux parkings
indiqu6s.

(Sauf pour les participants log6s en chalets et mobil-homes qui disposeront d'un
emplacement voiture sur place).
Des emplacements particuliers de parkings seront r6serv6s pour les v6hicules et les
remorques qui seront utilis6s pour le < Tour de Bretagne >.
ACCUEIL
Permanences d'accueil par l'organisation du < Tour de Bretagne )) et par KERAVEL Vacances,
le jeudi 10 Mai i partir de 15h et jusqu'i 19H.
En cas de pr6vision d'arriv6e plus tardive : Merci de pr6venir l'organisation.
Tel:06 2A 64 35 46.
Les participants devront d' abord passer par l'accueil < Tour de Bretagne
avant d'aller
l'accueil a KERAVEL )) pour les cl6s des h6bergements.
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RANGEMENT DES VELOS
Une salle sera pr6vue. ll y a aussi la possibilit6 de ranger son v6lo sur les terrasses des
pavillons, chalets et mobil homes, en pr6voyant un antivol et une b6che.

