
 

 
 

 

 

              
 

Venez passer à nos côtés un week-end sportif et convivial, seul, avec les copains ou 
avec votre conjoint(e). Vous serez hébergés à l’Hôtel Mercure SENSORIA**** de 

Saint-Lary, un des hôtels partenaires de notre épreuve. 
 

Deux sorties vélo seront organisées (samedi 
après-midi et dimanche matin) pour découvrir 
une partie des cols empruntés par notre 
cyclosportive, notamment le col de la 
Hourquette d’Ancizan, le Col d’Aspin, la 
montée de Peyragudes et le col de Portet.  

En parallèle nous proposons pour le (la) 
conjoint(e) 2 activités : une marche nordique 
et un accès aux Thermes Sensoria. 

Tarifs: 
 

 En chambre single : 170 € 
 En chambre double : 140 € / p 
 En chambre triple : 115 € / p 

 

Activités conjoint(e) : 
 

 Marche nordique avec moniteur 
(samedi) : offert 

 Accès Thermes SENSORIA (dimanche 
matin) : offert 

 

Divers : 

 Braquet conseillé : 34×29 
 2 groupes de niveau si besoin 

accompagnés par des membres de 
l’Association 
 

 Nombre de places : 25 
 

Séjour ouvert à TOUS participants ou non à la 
CAMPILARO 2020 

 

 Nos tarifs comprennent : 

 Le diner du 13/06 à l’Hôtel Mercure 
SENSORIA**** 

 La nuit du 13/06 au 14/06 à l’Hôtel 
Mercure SENSORIA****    et le petit-
déjeuner. 

 Le déjeuner du 14 juin après la sortie vélo 
(14h00) sous forme d’un buffet proposé 
par Bicoq, traiteur de la CAMPILARO. 

 L’accès à la piscine pour récupération 
 Un local pour les vélos dans l’hôtel. 
 L’assistance de l’association TEAM 

CAMPILARO sur le séjour. 

 Non compris : 

 Le transport aller-retour de votre domicile 
au lieu du séjour. 

 Le déjeuner du 13 juin midi. 

 Accueil à l’Hôtel Mercure SENSORIA :  
 samedi  13 juin entre 12h et 13h 
 Fin du séjour : dimanche 14 juin à 

16h00 
 
Contact et réservation : 
 

Frédéric CAMBOURS  / TOUREA Sports 
frederic@tourea.com 
+33 (0)6 51 61 05 15 
+33 (0)5 81 08 00 00 

 


