
Vous assisterez à la présentation des équipes du Tour de France

Vous aurez la chance de pédaler dans des conditions privilégiées et sécurisées sur la route du Tour de France quelques

heures avant le passage du peloton (distance au choix selon votre niveau / de 40 à 99 km par sortie).

Vous assisterez à plusieurs passages du Tour sur les 2 premières étapes du Tour de France et aurez accès à un espace

privilégié pour en profiter pleinement.

Superbe sortie vélo la veille du départ du Tour à travers la campagne Bretonne, sur les 22 derniers km de la 1ère étape du

Tour, à la découverte d'un Ribin (chemin empierré du Tro-Bro-Leon) avec son organisateur Jean-Paul Mellouët, le long de

l'Elorn jusqu'au port de plaisance de Brest en passant par le pont de Plougastel, cadre du départ officiel du Tour de France

2021 avec sa vue imprenable sur la rade de Brest.

2 véhicules d'assistance

Un staff expert à votre service

Accompagnement à vélo par l'ancien professionnel Breton Pascal Campion.

Mécanique de base

Des soirées thématiques conviviales avec des conseils d'experts

Des rencontres exceptionnelles

Des cadeaux et surprises

Roadbook (parcours, profils, infos utiles)

Traces GPX

1 maillot manches courtes offert

2 bidons fournis + ravitaillement solide et liquide

Cparty Bike Experience vous propose de vivre intensément le départ du Tour de France en Bretagne à l'occasion d'un séjour

cycliste itinérant d'exception.

Après un déjeuner d'accueil à Lamballe dans les Côtes d'Armor, vous partirez pour une aventure cycliste conviviale de 4 jours à

travers la Bretagne.

Mais aussi

Ne vous souciez de rien, vous n'aurez qu'à profiter de votre séjour ! En plus d'une organisation et prise en charge de A à Z en

pension complète, un staff expert aux petits soins préparera votre vélo et votre ravitaillement solide et liquide pour chacune

des 3 sorties vélo.

Plus d'infos :

www.cparty-bike-experience.com

06 65 55 49 25
A partir de

590€ TTC
par personne sur la base d'une chambre double ou twin

Du 24 au 27 juin 2021 : 4 jours/3 nuits
Pension complète / Hôtel ** 

Le Tour en Bretagne
Séjour cycliste

24-27 juin 2021
Tous niveaux


