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 Peyragudes
Loudenvielle Pyrénées ****
Deux sorties vélo seront organisées (samedi  Compris dans la RECO
après-midi et dimanche matin) pour découvrir
 Le déjeuner du 12 juin avant la sortie vélo
une partie des cols empruntés par notre
(12h00) sous forme d’un buffet à l’Hôtel
cyclosportive, notamment le col de la
Mercure.
Hourquette d’Ancizan, le Col d’Aspin, la montée

Le diner du 12/06 à l’Hôtel Mercure
de Peyragudes et le col de Portet.


En parallèle nous proposons pour le (la)
conjoint(e) 2 activités : une marche nordique et
un accès au Centre thermo-ludique BALNEA.







Tarifs:
 En chambre single : 215 € / p
 En chambre double : 180 € / p
 En chambre triple : 150 € / p

La nuit du 12/06 au 13/06 à l’Hôtel Mercure
et le petit-déjeuner.
Le déjeuner du 13 juin après la sortie vélo
(14h00) sous forme d’un buffet à l’Hôtel
Mercure
Un local sécurisé pour les vélos
Les activités accompagnant(e)s
L’assistance de la TEAM CAMPILARO sur le
séjour.

 Non compris :

(Possibilité de réserver dès le vendredi soir)



Activités conjoint(e) :


 Marche nordique
 Accès Centre thermo-ludique BALNEA
Divers :
 Braquet conseillé : 34×29
 2 groupes de niveau si besoin accompagnés
par des membres de la TEAM CAMPILARO.
 Nombre de places : 25
Séjour ouvert à TOUS participants ou non
à la CAMPILARO Pyrénées 2021

Le transport aller-retour de votre domicile au
lieu du séjour.
Dépenses personnelles sur place

 Accueil à l’Hôtel Mercure :
 samedi 12 juin entre 11h00 et 12h00
 Fin du séjour : dimanche 13 juin vers
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
Adresse Hôtel Mercure :
Chemin du Rioutor / 65510 Loudenvielle

