Chères et Chers Ami(e)s des Stages du Soleil, en 2023, vous serez toujours les Bienvenu(e)s.

Programme 2023
Les Stages d’entrainement et de préparation Route
Dans une ambiance 100% vélo, loin du stress et des soucis quotidiens, les stages routes vous permettront d’améliorer votre condition physique et de partager votre passion. Il y a deux façons de les aborder :
- Soit comme stage de préparation en vue de certains objectifs bien planifiés, ce sera alors de l’endurance de base (suivant le
nombre de kilomètres effectués avant le stage).
- Soit comme stage de loisir pour le seul plaisir de rouler entre passionnés sous le doux climat de la Provence. Plusieurs groupes
sont formés chaque jour, accompagnés par des capitaines de route et par nos véhicules d’assistance équipés service course.
L’équipe des Stages du Soleil, forte d’une cinquantaine de personnes mettra tout en œuvre pour vous faire vivre votre passion
comme des pros.
Chaque stage est enrichi par la venue de consultants spécialisés abordant des thèmes variés allant de l’entraînement à l’ergonomie
et la mécanique.

Les Stages d’entrainement et de préparation VTT
Vous permettent de parfaire votre entrainement dans les mêmes conditions que les Stages route, avec encadrement et animations.
En parcourant pistes et sentiers, vous découvrirez les sites remarquables des massifs des Maures et de l’Estérel. Les circuits proposés
sont techniques et permettent de nombreux ateliers de franchissement.
Deux groupes de niveau sont constitués :
- Découverte/Initiation : parcours simples et roulants, sans grosses difficultés techniques,
- Confirmé : sentiers techniques et engagés.
Roquebrune sur Argens accueille sur son territoire deux manifestations phares du VTT hexagonal, la ”Descente du Mont Lachens à
la mer” et le ”Roc d’Azur”.

Les Stages d’entrainement et de préparation Triathlon
Vous souhaitez améliorer vos techniques d’entrainement ou découvrir une discipline sportive exigeante, nos stages de préparation
Triathlon seront parfaitement adaptés. Vous bénéficierez d’un encadrement spécifique qualifié, avec groupes de niveau et d’un
entrainement progressif par atelier : Excercices en piscine, courses à pied et sorties vélo .

Les Séjours Cyclistes
Des paysages exceptionnels, des Cols de légende, des petites routes se prêtant à merveille à la pratique du cyclisme. Un hébergement en hôtels ou hôtels-clubs sélectionnés pour leur confort et leur emplacement. Des groupes de niveau encadrés par nos
capitaines de route, pour rouler à votre rythme et apprécier pleinement votre séjour. Véhicules d’assistance, possibilité de Transferts.

Infos Pratiques
Avec Les Stages du Soleil et Aventure Bike, vous bénéficiez d’une organisation rigoureuse et professionnelle, vous garantissant qualité d’hébergement et confort, accompagnement et assistance, convivialité et esprit vélo.
Nos stages et séjours sont organisés pour vous permettre de vivre et partager de véritables vacances sportives. Vous devez vous
assurer que les stages ou séjours que vous choisissez sont en rapport avec vos aptitudes sportives. Cependant, vous n’êtes pas dans
l’obligation d’effectuer l’ensemble des sorties ou activités proposées, notamment en cas de mauvais temps ou de fatigue.

Tous nos stages et séjours comprennent
- L’hébergement en pension complète ou en 1/2 pension, 8 jours/7 nuits, du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour de
départ, en chambre double (ou individuelle avec supplément), avec sanitaires complets, linge de toilette etc.....,
- Le programme du stage ou du séjour (à télécharger sur le site),
- Un responsable technique et sportif diplômé,
- L’accompagnement des sorties et activités cyclistes par des Guides/Capitaines de route expérimenté(e)s. Un Guide par groupe de
niveau,
- Les assurances Responsabilité Civile Organisateur, individuelle accident et rapatriement,
- Un véhicule d’assistance transportant boisson et ravitaillement, vos vêtements et effets personnels (2 véhicules pour les séjours
de plus de 50 participants),
- Les parkings.
Et pour les Stages d’Entraînement Côte d’Azur Route, Triathlon, VTT... :
- L’encadrement des sorties cyclistes, des sessions spécifiques de préparation Triathlon, des séances d’entraînement Course Nature,
des randonnées pédestres, assurés par des moniteurs qualifiés,
- Un programme d’activités et sorties pour les accompagnants.

Les stages et séjours ne comprennent pas
- Pour des raisons évidentes d’organisation, le transport aller/retour de votre domicile jusqu’au lieu du stage ou du séjour,
- Les dépenses à caractère personnel (boissons, téléphone, prestations annexes),
- l’assurance annulation optionnelle.
Bulletins d’inscription et Conditions particuliaires téléchargeables sur les sites stagesdusoleil.org et aventurebike.org
Les Stages du Soleil (marque déposée), bénéficiaire de l’immatriculation au Registre des Opérateurs Atout France : Ligue de l’Enseignement : IM 075100 379. Aventure Bike (marque déposée), bénéficiaire de l’immatriculation au Registre des Opérateurs Atout France : SoWatt Sports et Loisirs : IM 006200007. Associations de Tourisme sans but lucratif. Responsabilité Civile Professionnelle APAC/MAIF - 75020 Paris. Garantie financière :
FMS UNAT - 8, rue César Franck 75015 Paris. Pour une information complète sur les conditions particuliaires, les règlementations en vigueur, le détail des dispositions des articles R211-11 du Code du Tourisme CONTRAT
DE VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS sont à consulter sur les sites stagesdusoleil.org et aventurebike.org.
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Du 11 au 18 février

Du 18 au 25 février

Du 25 fév. au 4 mars

Du 4 au 11 mars

Du 11 au 18 mars

Du 18 au 25 mars

Du 25 mars au 1 avril

Du 1er au 8 avril

Du 8 au 15 avril

Du 15 au 22 avril

Du 22 au 29 avril

Du 29 avril au 6 mai

Du 6 au 13 mai
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Stage N°

515

515

515

515

510

485

480

445

445

445

455

455

455

3A

Du 29 avril au 6 mai

505

STAGE TRIATHLON

Du 8 au 15 avril

515

Club

STAGES VTT

Date

495

510

3A

525

535

Double

545

545

545

545

535

515

510

475

475

475

485

485

485

Double
Du 3 au 10 juin

21

Du 8 au 15 juillet
Du 26 août au 2 sept.
Du 2 au 9 sept.
Du 16 au 23 sept.
Du 23 au 30 sept.

24
25
26
27
28

Dates

Du 21 au 28 octobre

Du 14 au 21 octobre

Lieu

Aventure Bike

Espagne - Costa Dorada à Cambrils

Rtes de la Mallorca 312 aux Baléares

Corse - Belgodère

Italie - Toscane à Chianciano

Aix les Bains - Lac du Bourget

Savoie - Les Aravis - St Jean de Six

Grande Canarie à Maspalomas

675*

575*

535

545*

625*

Club

485

535*

545

575

645

570

570

755*

570

Club

615

535

575

575

505

Club

695*

595*

555

565*

645*

Double

505

555*

565

595

665

595

595

775*

590

Double

635

555

595

595

525

Double

Prix en euros, par personne, base double - Pension complète 8J /7N (sauf *1/2 Pension). Supplément
Single nous consulter.

		Du 2 au 9 décembre

Italie - Ile d’Elbe à Marina di Campo

Costa Brava - Catalogne à Tossa

		Du 22 au 29 avril
		Du 7 au 14 octobre

Baléares - Majorque à Alcudia

		Du 15 au 22 avril

Du 21 au 28 janvier Canaries - Lanzarote à Puerto del Carmen

30

29

Italie - Dolomites et Maratona à La Villa

Du 1 au 8 juillet

23

Italie - Piémont à Lurisia

Htes Alpes - Serre Ponçon

Du 24 juin au 1 juil.
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er

Lieu

Dates

Routes du Soleil

Grande Alpi Maritime à Menton

Haute Corse à Borgo

Luberon - Portes du Verdon - Gréoux

Ardèche Méridionale à Casteljau

Rtes des Alpes d’Azur - La colle s/Loup

Lieu

Stage N°
er

Du 27 mai au 3 juin

20

Du 6 au 13 mai

18
Du 13 au 20 mai

Du 29 avril au 6 mai

17
19

Dates

Routes de Provence
Stage N°

Voyagez léger, louez un Vélo à vos mesures Route - VTT - VTT électrique, nous consulter

Prix en euros, par personne, base double, suppl. single nous consulter - 3A = 3 Adultes par villa sur
une même inscription. Club+9 = Club 9 personnes minimum, chambre double ou villa.
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14

530

530

530

530

515

495

490

455

455

455

465

465

465

Club+9

Littoral Varois et Haut Pays Niçois

Date

Stage N°

STAGES ROUTE

Roquebrune village ou Les Issambres

Littoral et Haut Var - Roquebrune s/Argens

Programme 2023

Roquebrune sur Argens
vos hébergements :
Les Issambres
Le Village

Les Accès

• En voiture : Autoroute A8, sortie Le
Muy.
• En train : Les Arcs ou St Raphaël/
Valescure.
• En avion : Aéroport de Nice-Côte
d’Azur.

Dans le département du Var, entre Massifs des Maures et de l’Estérel, le village
provençal de Roquebrune sur Argens vous accueille autour de son célèbre rocher.
La diversité des reliefs, la beauté des parcours, la douceur du climat, vous assurent
des conditions de préparation optimales.
Les Stages du Soleil ont choisi pour vous la qualité, la convivialité et le confort
des hôtels club**** Miléade VAL D’ESQUIERES aux Issambres et BAGATELLE au
Village de Roquebrune.
L’Hôtel Club Val d’Esquières, ancien palace des Années 30 se trouve en bord de mer
au cœur d’un parc aménagé de 3 hectares avec 2 piscines. L’Hôtel Club Bagatelle, à
l’orée du village, se situe dans un vaste parc arboré avec tennis, piscine….
Ces 2 établissements récemment rénovés, labelisés ”Provence Bike Hôtel”, vous accueillent en chambres doubles avec T.V., Wifi, sanitaires complets, terrasse, ou en villas confortables en formule 3A et familles. Hébergement en pension complète, petit
déjeuner abondant en buffets, repas copieux et variés, menus adaptés et boissons
de table comprises (vin rouge ou rosé à discrétion), cocktail de bienvenue, salon
de détente, bar, piscine, tennis, bibliothèque, buanderie, parking privé, station de
lavage vélos, etc...
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Les activités
annexes

• Programme accompagnants avec activités et excursions, sans supplément,
• En option : massages ostéo, études
posturales.

Routes de Provence 2023
En Provence Alpes Côte d’Azur, les Classiques des Stages du Soleil.
Des Séjours Cyclistes avec encadrement et groupes de niveau pour vous permettre de découvrir des petites routes et des cols remarquables.
Des paysages exceptionnels de l’une des plus belles régions de France.

Alpes d’Azur - Routes du Tour et de l’Iron Man à La Colle sur Loup N°17
du 29 avril au 6 mai 2023
La Colle sur Loup, Alpes Maritimes
Sur la Côte d’Azur et face au village provençal de St Paul
de Vence. Porte des Alpes d’Azur.
L’Hôtel Club 3* ”Les Terrasses de St Paul” vous accueille
au cœur d’un vaste parc co-planté d’essences méditerranéennes.
En pension complète, piscine, parking.

Difficulté : ***/Dénivelé : de 8 000 à 10 000 m / Km parcourus : 400 à 500

Ardèche Méridionale et ses Gorges à Casteljau

du 6 au 13 mai 2023

N°18

Casteljau,
à environ 20 km
à l’ouest de Vallon Pont d’Arc
Région de moyenne montagne aux traits méditerranéens,
une terre de contrastes alternant plateaux et gorges
spectaculaires.
Hôtel Club 3* ”Lou Castel”, situé dans un parc naturel de
100 hectares. En pension complète.
Piscine chauffée, terrain multi-sports, parking.

Difficulté : ***/Dénivelé : de 7 000 à 8 000 m / Km parcourus : 500 à 600
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Luberon et Portes du Verdon à Gréoux les Bains
du 13 au 20 mai 2023

N°19

Gréoux Les Bains
A proximité de Manosque et du plateau de Valensole.
Haute Provence. Entre Verdon et Durance, à quelques
coups de pédales du Lubéron, la station thermale de Gréoux les Bains est située au cœur de La Provence.
Gréoux est le point de départ idéal pour découvrir ou redécouvrir les superbes petites routes qui parcourent les
parcs naturels, entre champs de lavandes et villages préservés, Gorges du Verdon et montagne de Lure.
Hôtel Club 3* Domaine Château Laval. Vaste parc avec
piscine, en pension complète, parking.
Difficulté : ***/Dénivelé : de 6 000 à 7 000 m / Km parcourus : 500 à 600

Haute Corse à Borgo

N°20

du 27 mai au 3 juin 2023

Borgo, Haute Corse
Petit village perché sur un promontoire rocheux qui
domine la plaine et la mer, son territoire s’étend depuis la
crête du petit massif de Stella jusqu’au cordon lagunaire
de la Marana bordant la mer Tyrrhénienne. Point de
départ pour découvrir la route des Vins de Patrimonio et
le cap Corse, la baie de St Florent et le Désert des Agriates
sur la côte occidentale ou la Castagniccia sur la côte
orientale.
Hôtel Club 3* Pineto au coeur d’une pinède, les pieds
dans l’eau. En pension complète, plage privée, piscine,
parking.
Difficulté : ***/Dénivelé : de 7 000 à 8 500 m / Km parcourus : 500 à 600

Alpi Marittime - Routes du Tour à Menton
du 3 au 10 juin 2023

N°21

Menton, Alpes Maritimes
Porte de l’Italie et de la Principauté de Monaco, départ de
la route des Grandes Alpes. Menton, ville d’Art et d’Histoire, cité des jardins, bénéficie d’un ensoleillement et
d’une douceur exceptionnels.
Le Haut Pays mentonnais n’est qu’une succession de
routes sinueuses et spectaculaires qui vous ouvrent l’ascension de cols mythiques tels que le Col de la Madone,
le Col d’Eze, le Turini ou le redoutable Poggio.
Hôtel Club 3* l’Orangeraie, ancien Palace des Années
Folles entièrement rénové au coeur d’un parc arboré
d’orangers et de citronniers, chambre climatisée, en
pension complète, parking
Difficulté : ****/Dénivelé : de 9 000 à 12 000 m / Km parcourus : 500 à 600
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Routes du Soleil 2023
Des Séjours Cyclistes à la découverte des plus belles Terres de Vélo. Des Séjours 100% Passion avec encadrement et groupes de niveaux pour vous permettre d’apprécier pleinement la richesse et la singularité de
ces paysages et de ces routes mythiques. Terres d’accueil des Grands Tours.

Htes Alpes - Serre-Ponçon et Ecrins à Chorges

du 24 juin au 1er juillet 2023

N°22

Chorges, au coeur des Hautes Alpes
Face au Lac de Serre-Ponçon et aux portes des Ecrins et
des grands cols du Queyras.
Accès aux nombreuses routes et cols Alpins, Colombis,
Parpaillon, empruntés par le Tour de France et la
redoutable montée de l’Izoard.
Hôtel Club *** Les Horizons du Lac, dans un domaine
arboré, en pension complète, piscine chauffée, jacuzzi et
hammam, parking.
Difficulté : ****/Dénivelé : de 9 000 à 11 000 m / Km parcourus : environ 600

Italie - Dolomites et Maratona à La Villa
du 1er au 8 juillet 2023

N°23

La Villa, Vallée d’Alta Badia (Sud Tyrol).
Les Dolomites, paysage unique au monde, dans une
région où les influences italiennes et autrichiennes se
mélangent. Le village de la Villa, avec ses chalets tyroliens
superbement fleuris, est le point de départ idéal pour aller
conquérir les sommets les plus prestigieux. C’est aussi le
départ de la célèbre ”Maratona” (Inscription possible en
supplément).
Hôtel 3*Ladinia, très confortable. Sauna et Spa, en ½
pension avec panier repas lors des grandes sorties.
Difficulté : *****/Dénivelé : de 10 000 à 13 000 m / Km parcourus : 400 à 500

Italie - Piémont - Routes du Giro à Lurisia

du 8 au 15 juillet 2023

N°24

Lurisia-Terme - 688 m - à 90 km de Turin
Face au mont Viso, le Piémont offre une grande variété
de paysages. De la plaine du Po à la haute montagne, des
vignobles des ”langhe” ( Barolo, Barbaresco…) aux cimes et
grands cols des Alpi Marittime (la Fauniera, col del Prele),
les circuits proposés vous surprendront par leur beauté et
leur difficulté.
Hôtel Reale 3*, réputé pour sa cuisine régionale et
gastronomique. En pension complète avec piscine couverte,
Jacuzzi, sauna, garage pour les vélos, parking privé.
Difficulté : ****/Dénivelé : de 9 000 à 11 000 m / Km parcourus : 500 à 600
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Haute Savoie - Aux portes des Aravis à St Jean de Sixte
du 26 août au 2 septembre 2023

N°25

Saint Jean de Sixte
Village de montagne, il bénéficie d’une situation privilé
giée entre le Lac d’Annecy, le Mont Blanc et la Suisse.
Point de départ de superbes routes qui vous mèneront à
l’assaut des Aravis, du Grand Bornand...
Hôtel Club 3* Forgeassoud. Chambre confortable en pension complète, avec piscine chauffée, sauna, jacuzzi scandinave à l’extérieur, salle de remise en forme, parking.

Difficulté : ****/Dénivelé : de 9 000 à 10 000 m / Km parcourus : env. 600

Savoie entre Lac et Montagne à Aix-les-Bains
du 2 au 9 septembre 2023

N°26

Aix-les-Bains
Bordée par le Lac du Bourget, elle est le point de départ
idéal pour aller à la découverte de superbes cols (le Mont
Revard, la montée du Grand Colombier, le Mont du Chat,
Leschaux, le Semnoz...) connus pour leurs difficultés et la
beauté des paysages qui les entourent.
Hôtel Club 3* Villa Marloiz. Parc arboré. En pension
complète, piscine chauffée, spa, sauna hammam, salle de
sport, salle de relaxation, parking.
Difficulté : ****/Dénivelé : de 9 000 à 10 000 m / Km parcourus : 500 à 600

Italie - Collines et Châteaux Toscans à Chianciano
du 16 au 23 septembre 2023

N°27

Chianciano Terme en Toscane
Entre Sienne et le Lac Trasimeno, nous vous invitons à
parcourir une Toscane authentique, classée pour ses paysages et sites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Riche en villages médiévaux, Montepulciano, Montalcino, Pienza, Castiglione di Lago, ce territoire reste relativement
préservé du tourisme de masse.
Au cœur de paysages magnifiques, entre vignes et oliveraies, vous sillonnerez des routes peu fréquentées aux
profils étonnants et diversifiés !
Hôtel Ricci 3*, au coeur de la station thermale, en pension
complète, piscine, spa, parking.
Difficulté : ***/Dénivelé : de 8 000 à 9 000 m / Km parcourus : 500 à 600
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Haute Corse - Mare et Monti à Belgodère
du 23 au 30 septembre 2023

N°28

Belgodère, Haute Corse
Situé entre l’Ile Rousse et St Florent, Belgodère est le
point de départ idéal pour découvrir la Balagne. Largement ouverte sur la mer et accolée au Monte Cinto (plus
haut sommet de l’île), cette région se prolonge au nord
par l’étendue rocheuse et sauvage du Désert des Agriates
et au sud par les Calanche de Piana, site classé par l’Unesco. Les circuits tracés en étoile vous permettront de découvrir ces superbes paysages ainsi que les plus beaux
villages de Corse.
Hôtel Club 3* Golfe de Lozarie, au coeur d’une pinède
entre mer et montagne. En pension complète, piscine à
proximité de la plage, parking.
Difficulté : ***/Dénivelé : de 7 000 à 8 000 m / Km parcourus : 500 à 600

Espagne - Majorque - Rtes de la Mallorca 312 à Alcudia
du 14 au 21 octobre 2023

N°29

Alcudia. Ile de Majorque. Espagne
La plus grande et la plus connue des Iles de l’Archipel des
Baléares, Majorque est devenue ces dernières années une
grande destination vélo. Plus spécifiquement, la partie
Nord de l’Ile, avec ses reliefs et paysages remarquables,
ses caps et baies restés sauvages et inscrits au Patrimoine
mondial. Parcourue par des routes de qualité, cette vaste
région, terre de la Mallorca 312 (Plus longue Cyclosportive
au Monde) est un formidable écrin pour vos sorties vélos.
Une semaine idéale pour ”aimer” votre fin de saison.
Hôtel 4* Delfin Azul, dans la baie D’Alcudia. Grand confort
avec piscine, en 1/2 pension + panier repas.
Difficulté : ***/Dénivelé : de 8 000 à 9 000 m / Km parcourus : 550 à 650

Espagne - Costa Dorada à Cambrils
du 21 au 28 octobre 2023

N°30

Cambrils - Taragona
Au sud de la Catalogne, la Costa Dorada bénéficie d’une
agréable arrière-saison propice à une pratique ”no stress”
du vélo. De nombreuses routes vallonnées et peu fréquentées, qui traversent de pittoresques villages, présentent peu de difficultés.
Hôtel Estival Eldorado 4*, directement en bord de mer. En
pension complète. Piscine lagon, Spa.

Difficulté : ***/Dénivelé : de 7 000 à 8 000 m / Km parcourus : 500 à 600
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Aventure Bike
Aventure Bike vous accompagne vers les plus belles destinations vélo européennes.
Des destinations idéales pour associer en toutes saisons votre passion et la découverte de suberbes terres
de vélo. Une invitation à l’évasion vers des îles paradisiaques.

Canaries - Ile de Lanzarote à Puerto del Carmen
du 21 au 28 janvier 2023

Puerto del Carmen
Il y a des expériences cyclistes qui sont à faire comme
celle des Canaries et plus particulièrement à Lanzarote.
C’est le dépaysement et un temps clément assurés. Le
vélo est un excellent moyen pour découvrir l’île et ses
paysages restés intacts : volcans spectaculaires, plages
de sable blanc, impressionnantes falaises forment avec
les petites villages des panoramas très contrastés.
Cette île, où domine un décor de lave, dispose d’un
réseau de routes peu fréquentées et de qualité.
Hôtel 4* Lanzarote Village en 1/2 pension, à 6 km de
l’aéroport d’Arrecife
Difficulté : ***/Dénivelé : de 7 000 à 8 000 m / Km parcourus : 550 à 650

Baléares - Majorque à Alcudia
du 15 au 22 avril 2023

Alcudia
Au nord ouest de l’Ile de Majorque se trouve la Sierra
de Tramuntana prolongée par le Cap Formentor. Sur ces
routes le vélo est roi, les cols nombreux et les paysages
spectaculaires. La montée de Sa Calobra est considérée
comme l’une des plus belle d’Europe et la route vers Le
Cap Formentor lui dispute cette renommée .
Hôtel 4* Port Blue Resort, en 1/2 pension, dans le nord de
l’ïle, face à la mer à 60 km de Palma, entre port d’Alcudia
et Pollensa.Bassin de natation de 25 m couvert.

Difficulté : ***/Dénivelé : de 8 000 à 9 000 m / Km parcourus : 550 à 650
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Costa Brava - Routes de la Catalogne à Tossa de Mar
du 22 au 29 avril 2023

Tossa de Mar
Station balnéaire célèbre pour ses maisons blanches et ses
nombreuses plages, Tossa est nichée au pied des fortifications de son château. C’est également un des quelques
villages maritimes où la forêt arrive encore jusqu’à la mer.
Entre forêt méditerranéenne et collines, les routes aux
profils variés traversent nombres de villages catalans à la
sérénité retrouvée en cette fin de saison.
Hôtel 4* Golden Bahia, au coeur de la station balnéaire.
En pension complète, piscine lagon, piscine intérieure et
spa, à quelques minutes de la plage.
Difficulté : ***/Dénivelé : environ 7 500 m / Km parcourus : 400 à 500

Italie - Ile d’Elbe à Marina di Campo
du 7 au 14 octobre 2023

Marina di Campo
Malgré sa célébrité liée au court et forcé séjour de Napoléon
Bonaparte, Elba est une île Méditerranéenne peu connue.
Et c’est une chance ! Les 2/3 de l’île restent vierges de toutes
constructions, seulement couvertes par la végétation
primaire.
Les routes qui la sillonnent sont tourmentées et présentent
des pourcentages parfois importants... Ascension du Mont
PERONE...Chacune d’elles vous offrira en outre un panorama
magnifique sur la Mer omniprésente avec pour toile de
fond les côtes, de la Toscane ou de la Corse, toutes proches.
Hôtel 3* Dei Coralli, à 2 minutes à pieds d’une des plus
belles plages de l’île. En 1/2 pension, piscine-jacuzzi.
Difficulté : ***/Dénivelé : de 7 000 à 8 000 m / Km parcourus : 550 à 650

Grande Canarie à Maspalomas
du 2 au 9 décembre 2023

Maspalomas
Le terrain montagneux de l’île et l’un des meilleurs climats
d’Europe créent des conditions idéales pour pratiquer le
cyclisme en hiver.
Inscription incluse à la Semena Ciclista ou Grand Canaria
Bike Week (formule randonnée ou chronométrée) avec
départs à proximité de l’hôtel et chaque jour une étape à
la découverte de l’île.
Hôtel 4* Dunas Resort, niché au coeur de jardins
subtropicaux, en 1/2 pension + panier repas.

Difficulté : ***/Dénivelé : de 7 000 à 8 000 m / Km parcourus : 600 à 650
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