
DÉCOUVREZ L'UNIVERS D'UN COUREUR PROFESSIONNEL DE VELO DANS LES PYRÉNÉES AVEC
 

Venez défier les cols mythiques du Tour de Fance dans les Pyrénées quel que soit votre niveau

4 cols mythiques que sont le Tourmalet, le Soulor ,l'Aubisque et le Hautacam

Plongez dans les conditions similaires d'une Team Professionnelle. Une équipe pluriprofessionnelle, que seules les 
grandes équipes possèdent, sera à votre service  et ceci dans un confort optimal.

FORMULE 4JOURS/3NUITS/3JOURS VELO  
·      Pension complète à l’Hôtel-Retaurant Le Viscos**** 65400 Saint-Savin

·      Pot d’accueil à votre arrivée et présentation de l’équipe
·      Pack bienvenue (tenue Santini + autres Goodies)

·      RoadBook du stage
·      Les petits déjeuners et les déjeuners préparés par votre  chef cuisinier

·      3 repas gastronomiques au Viscos chez  les Chefs Jean-Pierre et Alexis Saint-Martin (Maîtres cuisiniers de France)
·      Encadrement sur les 4 jours avec Francis Mourey 9 fois champion de France Cyclo-Cross et de notre préparateur physique et mental.

·      Accompagnement avant stage avec programme de préparation physique via application Ekyno
·      Présence de Laurent Jalabert sur l’étape du Tourmalet ainsi que sur le dîner du vendredi

·      Film souvenir avec un drone pour l’étape du Tourmalet
·      2 Véhicules d'assistance avec chauffeur et vélo électrique

·      Présence d'un médecin à l'arrivée de chaque col
·      Ravitaillement diététique et collations durant les sorties

·      Découverte des producteurs locaux
·      Surprise de votre chef cuisinier à l’arrivée d’une ascension

·      Pressing de vos affaires de vélo
·      Entretien chaque jour de votre vélo avec notre mécanicien du Tour de France

·      Massages tous les soirs  avec notre équipe de kinésithérapeutes dont un massage coureur pro
 avec notre kinésithérapeute du Tour de France

·      Une équipe de professionnels à votre service : Médecin, Kinésithérapeutes, Préparateur physique, Cuisinier, Mécanicien et autres 
professionnels

·      Sauna nature  avec accompagnement individualisé pour la récupération par notre coach
·      Briefing collectif du programme du lendemain

·      Transferts Pau/Toulouse
 

Options possibles :
·      Formule accompagnant cycliste et non cycliste sur demande

·      séance d'ostéopathie
·      séance de podologie

·      séance de Yoga

2950€ /
Personne

STAGE VÉLO VIP 
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2019

Hôtel Restaurant Le Viscos****
1 rue Lamarque 65400 Saint-Savin

(+33) 06.29.44.42.58
(+33) 06.28.37.66.84

www.hotel-leviscos.com
www.sport-pyrenees-sante.com

LAURENT JALABERT ET FRANCIS MOUREY.


