
Sous réserve des règles qui seront applicables pour les 
voyages non essentiels liées à la situation du Covid,  
L’ASBL Move More en collaboration avec le club de l’ACLO, 
vous propose un stage sportif (course à pied et/ou vélo) 

d’une semaine à Lloret de Mar.  
Les accompagnants sont bien évidemment les bienvenus 
afin de profiter d’un cadre en bord de mer propice à la 
balade dans cette magnifique région ! 

 
Date du Séjour : du samedi 10 avril 12h au 
samedi 17 avril 2021 10h. 
 
Séjour à l’hôtel SANTA ROSA. 

 



Situation : à 150m de la plage, dans le centre 
pittoresque et calme de Lloret. 

 
Chambres avec : bain ou douche, wc, sèche-
cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone. 

 
Restauration : excellente et sous forme de buffets, 
show cooking et autres repas à thème. Boissons comprises 
à table (vin maison et eau plate/pétillante). 



 
Infrastructures : piscine extérieure avec bar et 
terrasse sur le toit, wifi gratuit sur la terrasse. 



 

 
Animation : soirée flamenco et autres spectacles 
de divertissement. 
 



A proximité : une superbe piste d’athlétisme et une 
magnifique piscine olympique mais aussi les jardins de 
Santa Clotilde, l’église de Sant Roma, le château de Sant 
Joan, de magnifiques plages, de sympathiques rues 
commerçantes, etc…Barcelone accessible par train ou bus 
en moins de 2h. 

 
Le stage est ouvert à tous. Néanmoins en-
dessous de 18 ans, un adulte responsable est requis. 

 
Prix du séjour seul comprenant : pension 
complète, accès à la piste internationale d’athlétisme, 
entraîneur et programme spécifique dans la bonne humeur 
! 
Adulte : 240 euros 
Enfant de 5 à 12 ans inclus : 140 euros 
Enfant de 0 à 4 ans inclus : gratuit 
Supplément single : 12,50 euros/jour à charge du 
participant. 
Une taxe de +/- 1 euro/jour/personne sera à payer 
directement à l’hôtel pour les plus de 16 ans. 
 

 

Actuellement, aucune condition n’est favorable à un voyage à l’étranger. C’est pourquoi nous 
n’exigeons aucun acompte et/ou engagement de votre part. Seul 1 mail confirmant votre intérêt 
suffit. Pour autant que la situation liée au Covid soit favorable le payement sera requis (max le 20 
mars 2021). movemore@movemoreasbl.be  


