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Vélo & Vie de Château

H Ô T E L 4 * S PA S P O R T S & L O I S I R S T R È S

B O N N E TA B L E

UNE JOURNÉE AVEC UN COUREUR PROFESSIONNEL

C

ombinez votre passion du vélo et un séjour de rêve au Château de la Tour du Puits, camp de base idéalement situé pour parcourir les routes légendaires du Tour de France et gravir les cols mythiques des Alpes,
Glandon, Croix de fer, Galibier, Madeleine, Iseran, Saisies, Aravis, Montée de l’Alpe d’Huez, la liste est trop
longue pour tous les citer, et découvrir de fabuleux itinéraires en moyenne et haute montagne.
Roulez et progressez en toute convivialité avec un coureur professionnel du Centre de Formation ou de l’Equipe
AG2R La Mondiale, vous partagerez son expérience, il vous conseillera sur la gestion de l’effort, les techniques de
montée, de descente, de relais, de peloton…vous accumulerez les sensations.
Les sorties cyclistes sont organisées “sur mesure” selon votre envie et votre niveau, en plaine, moyenne ou
haute montagne, les circuits de 30 à 150 Km ou plus sont également adaptés. Départ entre 08h30 et 09h00, retour
entre 13h00 et 14h30 pour un buffet réconfortant. Les sorties sont aussi possibles l’après midi. Garage et atelier pour les vélos.
Dès votre arrivée, installez-vous confortablement dans votre chambre, nous vous servirons une boisson chaude
ou rafraîchissante. Découvrez le domaine et ses équipements.
Profitez du Spa, piscine et jacuzzi de plein air, sauna dans son mazot savoyard, salle de fitness, du soin de
votre choix ou d’un massage cycliste (non inclus) sur réservation préalable.
La Table du Château, saveurs, cuisine subtile, menus cyclistes... La salle à manger intime ou la terrasse d’été,
le bonheur dès le petit déjeuner. Arnaud Dunand-Sauthier Chef de Cuisine, après un parcours exigeant pour
parfaire son art auprès des meilleurs, exprime au Château tout son talent. Son menu du dîner qu’il complète
d’un copieux plat de pâtes ou féculent pour votre réserve de glucides lents vous ravira et son buffet cycliste
qu’il vous servira au retour de votre sortie vous donnera des ailes pour rentrer.
Silence de la nuit en campagne, vous retrouverez votre sommeil d’enfant.

Prestations incluses :

Chambre tradition, petit déjeuner, buffet cycliste, dîner, vins, eau minérale, café
ou infusion, encadrement par un coureur professionnel.
Libre accès au Spa, piscine, jacuzzi, sauna, fitness.
Nos chambres sont disponibles à partir de 15h00 jusqu’à 12h00 le lendemain,
toutefois, selon nos disponibilités, nous modifierons avec plaisir ces horaires si
vous souhaitez avancer votre arrivée ou retarder votre départ.
Prix par personne deux occupants par chambre : 320,00 €
Suppléments, prix par personne :

Deux occupants

Single

43,00 €
58,00 €
73,00 €

65,00 €
85,00 €
115,00 €
145,00 €

• Autres prestations non incluses :
Location de vélos équipés de pédales Look,
apportez vos pédales si différentes, prix par jour :
Voiture assistance:
Mécanicien vélo ½ journée 04H00 :

30,00 €
150,00 €
100,00 €

Chambre tradition :
Chambre duplex :
Grande chambre :
Junior suite :
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