
La Côte d'Azur
avec Brice Feillu

Profitez d'un séjour cycliste sous le soleil de la Côte d'Azur, accompagné par le champion cycliste Brice FEILLU (7 participations au Tour de

France, vainqueur d'une étape et 11 années cycliste professionnel jusqu'à fin 2019). Vous séjournerez dans la baie de Saint-Aygulf dans un

magnifique hôtel 4 étoiles en bord de mer, profiterez de sa plage privée et de son excellent restaurant "Martinus" pour des repas face à la mer.

Aux côtés de Brice Feillu, les cyclistes parcourront ses routes d'entrainement dans un paysage splendide, sur tous types de terrains, plats en bord

de mer et plus accidentés dans l'arrière pays. Pendant ce temps, les accompagnant(e)s auront accès à d'autres activités (soins de massothérapie

et réflexologie par l'institut L'Orose, randonnée pédestre dans le massif des Maures encadrée par une monitrice diplômée, ou autre activité libre

de leurs choix comme une balade sur les sentiers côtiers). Vous vous retrouverez le midi pour partager le déjeuner puis aurez le choix de profiter

librement de vos après-midi ou de prendre part aux activités proposées en option. Des conférences et moments privilégiés conclueront vos

journées suivies du dîner au restaurant "Martinus".

 

5 nuits en hôtel **** (Hôtel Saint-Aygulf Van Der Valk)

Demi-pension (petit-déjeuner et dîner + 1/4 vin)

Sorties à vélo accompagnées par Brice FEILLU et 1 autre guide

Assistance voiture pour 2 groupes de niveaux

Roadbook de la semaine

Guide d'activités pour les accompagnant(e)s

Trace GPS

Pack nutrition énergétique et ravitaillement (+ 2 bidons)

Conférences à thème

Navette gare de Fréjus ou gare TGV de Saint-Raphael Valescure

A partir de

790€ TTC pour les cyclistes
590€ TTC pour les accompagnant(e)s
par personne sur la base d'une chambre double ou twin

Séjour validé à partir de 11 inscrits

2 groupes de niveaux 
 

Du 13 au 18 octobre 2020 : 6 jours/5 nuits
Hôtel **** Saint-Aygulf, Rue d'Alsace, 83370 Saint-Aygulf
 

LES TARIFS COMPRENNENT :

Le transport de votre domicile au lieu du

séjour

Les déjeuners

Les dépenses personnelles (extras, options, ...)

Les options ci-dessous

Chambre individuelle : +175€

Pension complète : +170€

Sans hébergement ni petit déjeuner : -130€

Location de vélo haut de gamme : 100€

Location de compteur de GPS : 35€

Transport du vélo depuis Rennes : 50€

Assurance annulation/raprtiement : sur

demande

Livre photo souvenir : +50€

Massage institut L'Orose : sur demande

Activités : voir programme ci-dessous

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :

 

OPTIONS :

Le programme

Mardi 13 octobre
18h : Accueil et échanges avec Brice Feillu

 

Mercredi 14 octobre
Matin

- Sortie à vélo avec Brice Feillu : 60 ou 80 km

- Accompagnant(e)s : Matinée libre ou en

option : randonnée pédestre depuis la Gaillarde

2h (15€/pers.)

Après-midi libre ou en option :

Excursion en mer aux Calanques de l'Estérel

(22€/pers.)

Fin de journée

- Conférence réglages vélo et position

- Debriefing journée
 

Jeudi 15 octobre
Matin

- Sortie à vélo avec Brice Feillu : 80 ou 100 km

Après-midi libre ou en option :

Visite et atelier oenologique au Château Sainte Roseline

(25€/pers.)

Fin de journée

- Debriefing journée

- Séance sophrologie par Maude Feillu
 

Vendredi 16 octobre
Matin

- Sortie à vélo : 40 ou 60 km

- Accompagnant(e)s : Matinée libre ou en option :

randonnée pédestre depuis le Domaine du Vaudois 2h

(15€/pers.)

Après-midi libre ou en option :

- Massage sportif  (40€/pers.)

- Etude posturale personnalisée (90€/pers.)

Soirée

- Conférence Ekoï : présentation de produits utilisés par les

coureurs cyclistes professionnels

Samedi 17 octobre
Matin

- Sortie à vélo : 80 ou 100 km

Après-midi libre ou en option :

- Visite guidée de la ville de Fréjus

(8€/pers.)

Fin de journée

- Visite du nouveau showroom d'Ekoï

(cadeau de bienvenue et remise

commerciale sur tout le magasin)
 

Dimanche 18 octobre
- Sortie à vélo avec Brice Feillu : 60 ou

80 km

- Libération des chambres à 12h

Contact :
06 65 55 49 25

contact@cparty.fr
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Séjour cycliste du 13 au 18 octobre

Réservation :
www.cparty-bike-experience.com

www.cparty-bike-experience.com

Plus d'infos sur
www.cparty-bike-experience.com


