≣ Antoine de la Ciotat
Club cycliste de La Ciotat, nous sommes revenus pour la 3è fois aux Terrasses du Lac : Excellent rapport qualité/prix. Un cadre
reposant qui vous invite à la contemplation. L'hôtellerie et la restauration sont remarquables. L’intendance pour les les cyclistes
est privilégiée (local vélos, propositions des parcours). Nous avons retrouvé le même bonheur qu'au cours de nos 2 premiers
séjours, un 4ème séjour n'est pas exclu.

≣ Huy, de Belgique
Notre groupe de 14 cyclistes belges a particulièrement apprécié cet hôtel : accueil chaleureux des patrons, grande disponibilité
du personnel, restauration de qualité, chambres confortables, animations en soirée déjantées, site idéal pour les balades
à vélo (23 propositions de parcours sur dépliants, paysages grandioses, routes paisibles). Assurément, nous y reviendrons
prochainement.

≣ Brigitte et Luc, de Lac Ciotat
Lieu superbe, établissement magnifique, séjour dans un lodge prestige (à privilégier) avec un couple d'amis. Prestations
hôtelières avec vue imprenable sur le lac! Nombreuses fiches parcours vélo à disposition + cabanon pour votre matériel.
Restauration et petit déjeuner copieux, le chef cuistot est à l'écoute des sportifs. Accueil super sympa par tout le personnel.
Produits régionaux, cochon de lait à la broche, hum !! Piscine avec jets, terrains de boules etc. On reviendra une 6ème fois !!

≣ Romain
Club cycliste de la région parisienne, nous étions en demi-pension et hébergés dans 4 chalets très confortables, avec cette vue
magnifique sur le lac. Très bon rapport qualité-prix, l'accueil et le service excellents, les repas sont bons et variés, les petits
déjeuners : une merveille....
Idéal pour les cyclistes par sa situation, une vingtaine de circuits avec des paysages très variés sont proposés et détaillés sur des
plaquettes .
A refaire et à conseiller.

≣ Phillipe d’Annecy,
Ce séjour était une première pour notre club. Nous ne pouvons que nous réjouir du choix que nous avons fait. Accueil, cuisine,
service de salle, hébergement: Que du positif ! Pour les cyclos, il suffit de choisir les circuits sur les présentoirs et de partir
pédaler sur des routes accessibles à toutes et tous, hors de toute circulation. Le copieux petit déjeuner vous aidera à encaisser
les pertes de calories que les efforts produits sur vos deux roues occasionneront. Encore merci à l'ensemble du personnel !

≣ Marie-Reine
Merci pour cet excellent séjour,pour les cyclistes tout est prévu aux Terrasses du Lac et au printemps avec le beau temps les
parcours sont enchanteurs et le soir quel calme pour récupérer ! Moi c'est mon 2ème séjour cyclo dans cet hôtel en 10 mois :
c'était si bien que j'ai organisé un 2ème séjour avec d'autres amis…
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