
2
SAISON

13 PLACES DISPONIBLES13 PLACES DISPONIBLES13 PLACES DISPONIBLES   



Groupe 1 : 18h

Groupe 2 : 13h 

Groupe 1 :  km 

Groupe 2 : km

TOT 

HEURES 



Suis la Team U Charente-Maritime  

Site officiel

Contact et adresse mail

Réseaux sociaux

https://www.apogesite.com

team_u_charentemaritime
Team U Charente-Maritime 

apoge.cycliste@gmail.com
06.28.17.96.35

Adresse du siège
La maison du vélo

120 Avenue Gambetta,
17800 Pons

#TeamUCharenteMaritime



Le Team U Charente-Maritime veut donner de la continuité à son stage sur la Costa
Brava baptisée "À travers la Catalogne" en vous proposant une saison 2.  Séjour
idéalement situé pour un mois de février, où vous aurez la chance d'arpenter les
belles routes ensoleillées de la Catalognes. Le but est de peaufiner votre préparation
hivernales pour la saison 2023 ou alors, tout simplement, de partager un moment
entre passionnés de cyclisme. 

Afin d'adapter votre séjour à votre niveau, deux parcours par jour vous serons
proposés. Ainsi vous pourrez moduler votre semaine sportive comme bon vous
semble. 
Le challenge entre stagiaire est reconduit sur la même monté d'1,7km. 
Des cadeaux seront distribués. Alors arriverez vous à prendre le meilleur temps ? 



Le coût du stage par participant est de 550€.
Ce tarif englobe une prise en charge complète durant votre séjour, à savoir : 

• Le transport ;
• La prise en charge de vos bagages ainsi que de votre matériel ;
• L'hébergement ; 
• Les divers repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) ;
• Les ravitaillements vélo / Les collations ;
• Véhicule suiveur lors des sorties vélos ; 
 • Des conseils tehniques ; 
• La mise à disposition des parcours et tracés GPX (Pour compteur).

Pour valider votre inscription, un premier acompte de 275€ doit être versé au club.
La fin du paiement devra être effectuée dans un délais d'une semaine avant le début
du stage.

Vous retrouverez sur le formulaire d'inscription les divers modes de paiements
possibles.

Toutefois, si le stage venait à être annulé pour quelconque raison, un
remboursement de la somme réglée vous sera reversée. 

             ATTENTION, ce stage est limité à 13 personnes maximum ! 

Inscription et modalités
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Votre séjour se déroulera dans la ville de  .... en Espagne. Plus précisément en
Catalogne, proche de la Costa Brava. Vous serez logés pendant 5 jours dans la
..... . Vous pourrez profiter d'un grand espace de vie et bénéficier de multiples
avantages (salon détente,..).

Plus d'information sur 



Le Team U Charente-Maritime  vous facilite la tâche pendant tout le séjour et
cela passe aussi par une prise en charge du transport. Pour cela, nous
disposerons de deux véhicules tout au long du séjour, ceux qui nous
permettra de prendre aisément tous vos bagages et matériels de vélo.

Plusieurs points d'arrêts seront prévus lors du trajet, les voici : 

• Le départ à Pons ;
• Point d'arrêt à Bordeaux ; 
• Point d'arrêt à Toulouse. 

Les adresses de rendez-vous seront transmises une fois la liste des stagiaires
établie. 





















































Suis la Team U Charente-Maritime  

Site officiel

Contact et adresse mail

Réseaux sociaux

https://www.apogesite.com

team_u_charentemaritime
Team U Charente-Maritime 

apoge.cycliste@gmail.com
06.28.17.96.35

Adresse du siège
La maison du vélo

120 Avenue Gambetta,
17800 Pons

#TeamUCharenteMaritime


