
Peu importe votre niveau, vous souhaitez retrouver la condition ? Vous préparer en vue d'un objectif ? Prendre tout simplement

du plaisir en découvrant de nouvelles routes dans des conditions privilégiées ? Partir à la découverte du Parc Naturel Régional

des Volcans d'Auvergne ? Ou tout ça à la fois ? Alors rejoignez-nous pour un stage cycliste en Auvergne en formule tout compris

et encadré par des professionnels du vélo possédant une grande expérience du cyclisme.
 

Au coeur du massif des Volcans d'Auvergne, vous séjournerez dans le charmant village médiéval de Besse-et-St-Anastaise dans

un très bel hôtel ** de tradition dans lequel vous pourrez profiter de son restaurant à la cuisine de terroir mais aussi de son SPA /

espace bien-être.
 

Denis Leproux, ancien cycliste professionnel et Directeur Sportif, accompagnera vos sorties à vélo dans le Parc Naturel Régional

des Volcans d'Auvergne. Il s'adaptera à votre rythme et saura mettre à disposition toute son expérience pour répondre à vos

attentes et interrogations.
 

Libérez-vous des contraintes, nous sécurisons vos sorties vélo et vous bénéficierez d'un encadrement et d'une assistance

logistique complète (véhicule d'assistance pour 2 groupes de niveau, dépannage, ravitaillement, ...) !
 

Afin de profiter pleinement de cette superbe région, nous vous proposons des activités en option les après-midi.
 

Enfin, chacune de vos journées se termineront par un briefing/debriefing convivial avec notre guide cycliste Denis Leproux afin

d'adapter au mieux votre séjour avec votre niveau sportif et vos attentes.

Hébergement en demi-pension + pique-nique déjeuner du

18/08 au 23/08 dans l'hôtel SPA Le Clos à Besse-Et-St-Anastaise

1 pot d'accueil

Déjeuners pique-nique dans le final des sorties vélo

Sorties à vélo accompagnés par Denis LEPROUX et 1 autre

coach

Assistance véhicule pour 2 groupes de niveaux

Briefing/debriefing quotidien avec Denis LEPROUX

Carnet de route (parcours, profils, infos utiles) + traces GPS

Le rangement de votre vélo dans un local sécurisé

Pack nutrition énergétique et ravitaillement (+ 2 bidons)

Dépannage de base

L’assurance RCP voyagiste

A partir de

790€ TTC pour les cyclistes

490€ TTC pour les accompagnants
par personne sur la base d'une chambre double ou twin

Séjour validé à partir de 8 inscrits

2 groupes de niveaux 
 

Du 18 au 23 août 2020 : 6 jours/5 nuits
Séjour en étoile
 

LES TARIFS COMPRENNENT :

Le transport de votre domicile au lieu du séjour

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

Les options ci-dessous

Chambre individuelle : +120€

Visite de la cave d'affinage St-Nectaire "Les

Mystères de Farges" le mercredi 19/08 : +15€

Visite guidée pédestre du Massif du Sancy le

vendredi 21/08 : +15€

Location de vélo haut de gamme traditionnel ou

électrique : +125€

Location de compteur de GPS : +35€

Transport du vélo depuis Rennes : +30€

Assurance annulation/raprtiement : sur

demande

Livre photo souvenir : +50€

 

 

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :

 

OPTIONS :

Les Volcans

Retrouvez le programme complet sur

www.cparty-bike-experience.com

Contact :
06 65 55 49 25

contact@cparty.fr

by
du 18 au 23 août 2020

Réservation :www.cparty-bike-experience.com

d'Auvergne
Séjour cycliste


