Les Volcans d'Auvergne
avec Denis Leproux

pension complète
24-29 août 2021

Plus d'infos :
www.cparty-bike-experience.com
06 65 55 49 25

A partir de
820€ TTC par cycliste
520€ TTC par accompagnant

Du 24 au 29 août 2021 : 6 jours/5 nuits

Hôtel SPA Le Clos à Besse-et-St-Anastaise

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

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 au plus niveau professionnel, 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, dépannage, ravitaillement, préparation des vélos, des bidons, Lavage des vêtements cyclistes, ...) !
Afin de profiter pleinement de cette superbe région avec votre famille ou votre moitié, nous vous conseillerons sur les visites, activités et
randonnées à faire chaque après-midi.
Enfin, nous organiserons chaque fin de journée un briefing/debriefing convivial quotidien avec notre guide cycliste Denis Leproux afin
d'adapter au mieux votre séjour avec votre niveau sportif et vos attentes. Dans la foulée du debriefing, vous bénéficierez quotidiennement
des conseils avisés de vos coach lors d'ateliers à thème (Techniques à vélo, entrainement et récupération, conseils diététique et alimentation
sur le vélo, choix et entretien du matériel, ...)

