Circuit Icaunais Organisation
S’occupe de tout et vous propose le

Forfait Intendance Hébergement Engagements
Sur la base de 8 personnes comprenant
•

Les engagements des coureurs

+ La nuit d’hôtel du 16 au 17 juin 2018 à l’Hôtel Kyriad
Auxerre à Appoigny (Sortie de l’autoroute Auxerre Nord n°19)
•

HOTEL KYRIAD AUXERRE – Appoigny
Avec le CIRCUIT ICAUNAIS depuis 17 ans
Chambres tout confort avec douche et télévision
2 ou 3 personnes par chambre : 1 grand lit ou 2 lits séparés
L’hôtel est situé à :
- 25 minutes de l’arrivée du samedi après midi
- 35 minutes du départ du contre la montre du dimanche matin
Situé dans un endroit calme, à proximité de la sortie autoroute Auxerre
Nord (même hôtel que l’année dernière)
•
•

Le petit déjeuner du dimanche matin
Les trois repas à savoir :
le samedi midi à JOIGNY
le samedi soir au RESTAURANT LE MARAIS (à
côté de l’hôtel) à APPOIGNY
le dimanche midi à SAINT-JULIEN DU SAULT
Dîner au restaurant Le Marais accolé à l’hôtel. Les organisateurs souhaitent profiter de ce
moment pour regrouper l’ensemble de l’organisation sur un même site, dans un esprit de
convivialité.
Par ailleurs, l’équipe des commissaires et l’organisation vont installer leur QG à
cet endroit, ou vous pourrez venir les consulter à volonté toute la soirée,
notamment pour récupérer les classements, horaires de départs, etc.

Le tout pour seulement 699 euros
A noter :
• Possibilité d’hébergement à partir du vendredi soir (nous contacter rapidement)
• Repas possible en dehors du forfait : 15 € les repas du samedi midi et dimanche
midi et 23 € le repas du samedi soir (par personne)
Contact : Erick BROYON, 310 Boulevard de la Guillaumée, 89000 St Georges.
Tél : 06 78 53 45 46 (après 20h)
erick.broyon@wanadoo.fr - www.circuiticaunais.fr

