
Bienvenue au pays de Bergerac pour un séjour cycliste accompagné par le Champion local Pierrick Fédrigo. Vous pédalerez sur des petites

routes peu fréquentées à travers les vignes, châteaux, et monuments historiques. Vous jouirez d'un paysage rural authentique qui sent bon la

gastronomie et la convivialité.

Accompagné à vélo par Pierrick Fédrigo, vous emprunterez chacune des 3 matinées ses superbes routes d'entraînement sur lesquelles le

champion a construit ses 4 victoires d'étapes du Tour de France (2006, 2009, 2010, 2012).

Vous serez logés à Duras dans un très bel hôtel *** où vous pourrez profiter de son espace bien-être, mais aussi de son excellent restaurant

dans lequel le Maître Restaurateur Jean-François Blanchet vous garantie les plaisirs de la gastronomie locale 100% maison.

Au départ de Duras, 3 boucles vous guideront à travers les vignes des départements de la Gironde jusque St-Emilion, de la Dordogne jusque

Bergerac et Monbazillac, et du Lot-et-Garonne jusque Marmande.

Afin d'adapter les sorties vélo au niveau de chacun et d'être à l'écoute de vos attentes, Pierrick Fédrigo partagera le déjeuner avec vous et en

profitera pour debriefer de la sortie vélo et préparer celle du lendemain.

Pierrick Fédrigo saura vous apporter toute son expérience, ses conseils, ses anecdotes de carrière cycliste, et vous transmettra son amour

pour sa très belle région.

Pierrick, c'est aussi 1 titre de champion de France en 2005, 26 très belles victoires professionnelles, 11 Tour de France, une carrière de 18

années au plus haut niveau, mais surtout un homme de valeur, simple et discret, doté d'une personnalité très attachante.

3 nuits en hôtel *** (Hostellerie des Ducs à DURAS (47))

Demi-pension (Pdj, déjeuner) + dîner du 22/10 du 22 au 25/10 au restaurant de l'Hostellerie des Ducs à

DURAS (Entrée, Plat, Dessert + 2 verres de Vin AOC Côtes de Duras) 

Pôt d'accueil avec Pierrick FEDRIGO

3 sorties à vélo accompagnées par Pierrick FEDRIGO

Briefing/debriefing convivial quotidien avec Pierrick FEDRIGO pendant le déjeuner 

Roadbook (parcours, profils, infos utiles, guide des activités et randonnées pour les accompagnants) 

Trace GPS

Pâtes de fruits et Boisson énergétique (+ 2 bidons) Conférences à thème

Le rangement de votre vélo dans un local sécurisé 

L’assurance RCP voyagiste 

A partir de

490€ TTC pour les cyclistes
350€ TTC pour les accompagnant(e)s
par personne sur la base d'une chambre double ou twin

Séjour validé à partir de 5 inscrits

10 cyclistes maximum

+- 85 km/jour à 25 km/h

Du 22 au 25 octobre 2020 : 4 jours/3 nuits
Hôtel *** Hostellerie des Ducs à DURAS (47)

LES TARIFS COMPRENNENT :

Le Pays de Bergerac
avec Pierrick Fédrigo

Les dîners du 23 et 24/10 

Le transport de votre domicile au lieu du

séjour

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

Les options ci-dessous

Chambre individuelle : +120€

Sans hébergement ni restauration: -200€

Assurance annulation/raprtiement : sur

demande

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :

OPTIONS :

Contact :
06 65 55 49 25

contact@cparty.fr

Séjour cycliste
22-25 octobre

Plus d'infos :

www.cparty-bike-experience.com

06 65 55 49 25


