
Apprendre et progresser aux côtés de votre coach cycliste Denis Leproux, ancien cycliste professionnel et directeur sportif, qui s'adaptera

aux niveaux et attentes de chacun.

Bénéficier de conseils avisés lors des conférences à thème (alimentation, choix et entretien du matériel et des vêtements, entrainement,

techniques sur le vélo, ...) 

Se faire plaisir dans une ambiance conviviale.

Des parcours conçus pour pouvoir faire des coupures et adapter les distances et dénivelés aux niveaux de chacune.

Se faire chouchouter comme une cycliste professionnelle : 

Un staff expert (souvent issu d'équipes pro) à votre service

Fourniture à vos côtes d'un vélo haut de gamme (en option)

Préparation des vélos, des bidons, et du ravitaillement "maison" chaque matinée

Assistance véhicule suiveur

Mécanique de base

Lavage des vêtements cyclistes

Massages de récupération (en option)

Pension complète en hôtel **** conçu pour les cyclistes et habitué à recevoir les plus grandes équipes cyclistes professionnelles

....

Mais aussi la fourniture de :

1 maillot manches courtes

1 roadbook complet et des traces GPS

2 bidons et boissons énergétiques

1 guide des activités et itinéraires de randonnées pour les accompagnants

Peu importe votre niveau sportif, vivez un stage cycliste dans des conditions privilégiées sous le soleil Espagnol de la Costa del Azahar.

Participer à un stage cycliste Cparty Bike Experience, ce n'est pas uniquement pédaler sur de belles routes sécurisées en traversant de

superbes paysages. Sur ce séjour vélo réservée aux femmes, c'est aussi :

A partir d'un programme prédéfini, nous adapterons les distances et les dénivelés aux niveaux sportifs de chacun. Nous organiserons un

briefing/debriefing chaque fin de journée avec votre coach Denis Leproux afin de nous adapter au mieux à vos attentes.

Vous séjournerez à Benicasim, station balnéaire de la Communauté de Valence, offrant des conditions idéales pour la pratique cycliste. Vous

pourrez pédaler en cuissard court en février sur de belles routes peu fréquentées avec des profils très variés (plat ou semi-montagneux).

Vous serez logés en pension complète dans un hôtel **** conçu pour accueillir des cyclistes (plusieurs très grandes équipes cyclistes

professionnelles ont l'habitude d'y venir), en bord de mer, et aurez accès à sa piscine, son SPA, et sa salle de gym.

A partir de

850€ TTC pour les cyclistes
490€ TTC pour les accompagnant(e)s
par personne sur la base d'une chambre double ou twin

La Costa del Azahar
avec Denis Leproux

Séjour cycliste
22-28 février 2021 

Plus d'infos :

www.cparty-bike-experience.com

06 65 55 49 25
Du 22 au 28 février 2021 : 7 jours/6 nuits
Hôtel **** Intur Bonaire à BENICASSIM (Espagne)


