
Apprendre et progresser aux côtés de votre coach cycliste Loriane, coach sportive diplômée, diététicienne et cycliste de haut niveau, qui

s'adaptera aux niveaux et attentes de chacune.

Bénéficier de conseils avisés lors des conférences à thème (diététique, 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"

Assistance véhicule suiveur

Mécanique de base

Lavage des vêtements cyclistes

Séances d'étirement

Pension complète en hôtel ***...

Mais aussi la fourniture de :1 maillot manches courtes1 roadbook complet et des traces GPS2 bidons et boissons énergétiques1 guide des

activités et itinéraires de randonnées pour les accompagnants

Vous souhaitez peaufiner votre condition ? Apprendre et progresser aux côtés d'une guide cycliste de haut niveau et diététicienne ? Vous

lancer un défi sportif ? Prendre tout simplement du plaisir en découvrant une superbe région à vélo dans une ambiance conviviale ? Ou tout

ça à la fois ? Alors rejoignez en Dordogne un séjour cycliste complet 100% féminin.

Vous pédalerez dans des conditions privilégiées et sécurisées sur les merveilleuses routes peu fréquentées de la Vallée de la Dordogne. Vous

en prendrez plein les yeux en traversant ses nombreux villages classés comme Rocamadour, La Roque-Gageac, Domme, ou encore

Loubressac et Carrenac.

Au coeur de cette magnifique région, vous séjournerez dans la cité médiévale de Souillac en pension complète dans un très bel hôtel de

charme *** dans lequel vous profiterez de sa piscine et de la gastronomie locale de son excellent restaurant.

Dans un esprit de convivialité, vous bénéficierez de l'expertise, de l'expérience, et des conseils de notre guide Loriane, cycliste de haut

niveau, coach sportive et diététicienne qui s'adaptera à votre niveau sportif et à vos objectifs.

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 chacune. Nous organiserons un

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

A partir de

620€ TTC 
par personne sur la base d'une chambre double ou twin

Plus d'infos :

www.cparty-bike-experience.com

06 65 55 49 25

Stage cycliste 100% féminin 
en Vallée de Dordogne

23-26 septembre 2021 

Du 23 au 26 septembre 2021 : 4 jours/3

nuits
Hôtel *** Le Quercy à SOUILLAC 


