
Le col du Galibier, L'Izoard, L'Alpe d'Huez, le col de la Croix de Fer, le Lautaret, les Deux Alpes, ça vous parle ?

Vous choisirez chaque jour votre distance (mini 50km/maxi 100km), chacun montera à son allure, mais vous aurez tous la fierté

d'avoir escaladé les cols mythiques des Alpes.

Plus qu'un stage vélo, vous vivrez une véritable aventure cycliste semi-itinérante dans des conditions privilégiées et sécurisées.

Pour que chaque journée vélo soit différente, nous vous amènerons chaque matin en véhicule sur un site départ différent pour

revenir à vélo vers notre camp de base dans le Parc National des Ecrins.

Vous serez accompagné sur le vélo par Pascal Campion, ancien cycliste professionnel.

Nous sécuriserons les sorties vélos et un staff expert sera aux petits soins avec un service *** (véhicule d’assistance, dépannage,

ravitaillement solide et liquide, préparation des vélos et des bidons, lavage des vêtements cyclistes, mécanique de base, ...)

Mais aussi
Pour proposer une prestation de qualité et être disponible et à l’écoute des attentes de chacun, nous limitons le nombre de

participants à 15 cyclistes.

Afin de nous adapter au mieux à vos attentes, nous organiserons quotidiennement un briefing/debriefing.

Chaque fin de journée, nos coachs experts répondront à vos interrogations et vous apporteront leurs conseils et astuces lors de

conférences thématiques conviviales (Techniques à vélo, bien négocier la montée et la descente d'un col, entrainement et

récupération, diététique, choix et entretien du matériel, ...)

Vous serez logés en pension complète dans la très animée station des 2 Alpes à l'hôtel ** Belambra club L'Orée des Pistes. Ne

vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à monter les 2 Alpes à vélo tous les jours. Les retours se feront en mini-bus ou via la

télécabine reliant la vallée au coeur de la station des Deux-Alpes.

Plus d'infos :

www.cparty-bike-experience.com

06 65 55 49 25

A partir de

850€ TTC
par personne sur la base d'une chambre double ou twin

Du 20 au 25 juillet 2021 : 6 jours/5 nuits
Pension complète / Hôtel ** aux Deux Alpes 


