STAGE DE PREPARATION
A L’ETAPE DU TOUR 2020
Du 4 au 7 juin 2020
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Préparez-vous comme un pro
avec le Chambéry Cyclisme Formation
centre de formation de l’équipe pro
AG2R LA MONDIALE

La Toussuire, 3 fois station étape du Tour de
France, au cœur du Plus Grand Domaine Cyclable
du Monde®, à 1800m d’altitude.
Le Chambéry Cyclisme Formation, organisme de
formation des coureurs de l’équipe cycliste pro
AG2R LA MONDIALE.
L’hôtel des Soldanelles, au coeur de la station, un
hôtel 3* avec hamam, sauna, jacuzzi, piscine et
son programme diététique adapté à la préparation cycliste concocté par son chef Thierry Moine.

680€

Stage de 4 jours destiné aux amateurs de cyclisme de tous niveaux qui souhaitent se préparer dans les meilleures conditions et bénéficier d’un encadrement professionnel. Un coach et un mécanicien vous permettront d’acquérir de
nombreuses connaissances liées à l’entrainement et à la pratique professionnelle.

DETAIL DE L’ENCADREMENT:
• Des sorties encadrées tous les jours: découverte des plus
grands cols de la Maurienne et de la Tarentaise.
NOUV
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• Soutien mécanique,
• Un véhicule logistique,
LA TENUE OFFICIELLE
• Conseils avant, pendant
COMPRISE!
et après la sortie,
Une tenue été inclue dans
• Soirées thématiques pour
le prix du stage!
approfondir vos connaissances.
DETAIL DE L’HEBERGEMENT:
3 nuits en chambre double(1),
en pension complète. Possibilité de massages(2)
(modelage relaxant ou sportif).
INSCRIPTION à L’Etape Du Tour 2020 OFFERTE!

Renseignements et inscription :

Par mail auprès de l’Office de Tourisme:
info@la-toussuire.com ou par téléphone: 04 79 83 06 06.
Votre inscription sera effective à la réception d’un acompte
par chèque.

(1) Prévoir un supplément pour une chambre single (2) Non compris dans le forfait (3) - Prix indicatif comprenant l’hébergement, les repas, l’entrainement, la tenue officielle AG2R LA MONDIALE,
l’inscription à l’Etape du Tour . Offre valable jusqu’à composition maximum du groupe soit 12 participants - ©Christophe Pallot @Agence Zoom

Une préparation professionnelle
pour une Etape du Tour maitrisée
(3)

