
Vivez une expérience vélo inoubliable autour du mythique Tro-Bro-Leon, le "Paris-Roubaix" Breton.

Accompagné du champion Franc-comtois et d'un staff aux petits soins, vous pédalerez 3 jours dans des conditions privilégiées

sur les routes et Ribinoù du merveilleux et sauvage pays d'Iroise. Vous emprunterez l'intégralité du parcours 2021 et aurez

l'occasion de côtoyer les coureurs cyclistes professionnels en reconnaissance avant l'épreuve du dimanche.

Tout au long de cette aventure cycliste, vous aurez l'occasion de partager des moments privilégiés avec 3 champions de

monde, les parrains du Tro-Bro-Leon 2021 Laurent Brochard et Jérôme Chiotti, mais aussi le "Lion des Flandres" Belge Johan

Museeuw, triple vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, qui accompagnera son fils Stefano du team BEAT Cycling.

Sans oublier l'emblématique organisateur Jean-Paul Mellouët qui vous communiquera son amour pour sa course et son

magnifique pays du Leon.

Pour finir en apothéose, toujours accompagné de Francis Mourey et d'un staff expérimenté, vous assisterez le dimanche en VIP

au Tro-Bro-Leon. Accès aux espaces VIP au départ et à l'arrivée pour vivre la course dans les meilleures conditions et approcher

les champions au plus près, vous embarquerez pendant la course en ligne en mini-bus VIP pour ressentir pleinement

l'adrénaline de l'enfer de l'Ouest et voir passer le peloton dans les fameux Ribinoù, ces chemins de terres et de pierres qui font

la renommée du Tro-Bro-Leon.

Vous serez logé en pension complète à l'hôtel **** Best Western Plus Europe de Brest dans lequel vous profitez de ses

installations haut de gamme, de son espace bien-être et fitness, et des spécialités régionales concoctées par le chef de son

restaurant le 247.

A partir de

850€ TTC pour les cyclistes
650€ TTC pour les accompagnant(e)s
par personne sur la base d'une chambre double ou twin

Plus d'infos :

www.cparty-bike-experience.com

06 65 55 49 25

Du 13 au 16 mai 2021 : 4 jours/3 nuits
Hôtel **** Best Western Plus à Brest 

Experience

13-16 mai 2021
Avec Francis Mourey

Vainqueur en 2013


