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Edito
Après les Pyrénées et les Cévennes, c’est la Vallée de la Dordogne que nous
souhaitons vous faire découvrir. Un étonnant voyage au cœur d’une nature
préservée sur les routes des plus beaux villages de France : Collonges-laRouge, Carennac, Autoire, Rocamadour, Martel…
Venez clôturer votre saison cycliste avec cet ultime défi (350 km / 3.400 m D+)
sur les traces du Tour de France 2022 (victoire de Wout Van Aert) ou encore
du TDF Féminin 2023 (Etape 3), appuyé par les services CAMPILARO : sorties
encadrées par des motos, ravitaillement à mi-parcours, assistance
mécanique, massage…

Vous poserez vos valises à La Bicicleta à Souillac : lieu unique – à la fois café
cycliste, restaurant et chambre d’hôtes – où vous serez immergés dans une
envoûtante atmosphère vélo… jusque dans vos songes…
Avec ou sans vélo (!), la Vallée de la Dordogne vous fera voyager dans le
temps. Pour votre accompagnant(e), nous proposons un programme tourisme
et bien-être.
Avec ses sites et patrimoines d’exception, ses routes vallonées, venez profiter
de ce petit bout d’Occitanie!
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L’accueil se fera le jeudi 5 octobre de 18h00 à 20h00 à la Bicicleta à Souillac (46)
Programme vélo (350 km / 3400m D+). Le roadbook détaillé sera disponible au 1er avril :
✓ Etape 1 • Vendredi 6 octobre :
Souillac - Sarlat - Souillac / 100 km - 1000 m D+

✓ Etape 2 • Samedi 7 octobre :
Souillac - Rocamadour - Souillac / 150 km - 1400 m D+
✓ Etape 3 • Dimanche 8 octobre
Souillac - Collonges-la-Rouge - Souillac / 100 km - 1000 m D+
Le Pack cycliste comprend : les 3 nuits avec petits déjeuners, les dîners (3), 2 collations
aux arrivées (vendredi et samedi), le déjeuner du dimanche, 1 ravitaillement (solide et
liquide) à mi-parcours sur chaque étape, l’encadrement sécurisé (motos), l’assistance
mécanique,1 road-book et 1 maillot Campilaro Vallée de la Dordogne 2023.
Le Pack accompagnant(e) comprend : les 3 nuits avec petits déjeuners, les dîners (3),
les déjeuners (3), 2 visites touristiques (Rocamadour, Gouffre de Padirac) et 2 activités
(canoé sur la rivière Dordogne / marche nordique).
Le PACK ECO est en formule “Dortoir des Grimpeurs”. Le Pack CONFORT est en chambre
d'hôtes. Tous les autres services (petits-déjeuner, collations, diners…) sont identiques aux
2 packs. Une seconde Maison d’Hôtes a été réservée pour completer l’offre confort.

Tarif cycliste / accompagnant.e**

PACK ECO

PACK CONFORT*

340 euros***

390 euros***(twin ou double)

(* Tarif Single : + 135 euros)
(** Tarif identique pour cycliste et accompagnante . Les frais du séjour tourisme étant comparables à
ceux du séjour cycliste)
(*** Arrivée possible le Vendredi avant 9h00. Tarif sur demande).

Association TEAM CAMPILARO
12 avenue Frederic Estèbe – 31200 Toulouse
OUVERTURE INSCRIPTION – Lundi 5 décembre 2022
Inscription & Programme VELO : Fabrice
Mail : contact@campilaro.com / Tel : +33 (0)6 31 16 44 74
Programme ACCOMPAGNANTE : Cynthia
Mail : contact@campilaro.com / Tel : +33 (0)6 81 59 35 04

