EXPÉRIENCE CYCLISTE
PROFESSIONNELLE
17 – 24 OCTOBRE 2021
Utilisation des vélos premiums de
notre équipe utilisés pendant la
Vuelta España
Parcours élaborés par les cyclistes
professionnels explorant les
richesses de nos paysages

Découverte des cols et arrivées
mythiques de la Vuelta España et
Burgos
Sorties encadrées par nos coureurs
cyclistes professionnels comme
Angel Madrazo

Restaurants
gastronomiques,
transports
en
van
et
hébergements dans hôtels 4 ou
5 étoiles

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Une géographie merveilleuse et d’impressionnants paysages, l’Espagne ne vous laissera pas
indifférent. A cette occasion, nous allierons notre passion pour le cyclisme et un parcours varié qui
traversera forêts de chênes, pins et hêtres ainsi que chaines montagneuses et vallées. Nous
découvririons la richesse des territoires de Ségovie, Burgos, Rioja, Asturies et Cantabrie tout en
savourant la gastronomie locale, différentes architecture, rythmé par nos tours de pédale.

CARNET DE
ROUTE
8 jours / 7 nuits

Jour 1 : Dimanche 17 octobre 2021

Jour3 : Mardi 19 octobre 2021

Arrivées à l’aéroport Adolfo Suarez Madrid –

Après un copieux petit déjeuner, parcours à

Barajas. Accueil et transport jusqu’à l’hôtel

vélo d’environ une heure et demie sur les

EUROSTARS Convento Capuchinos de Segovia

routes du contre la montre de la Vuelta

(*****). Remise du matériel et équipement

España 2021.
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et

présentation de l’itinéraire de la semaine

Retour à l’hôtel puis déjeuner prévu à La
Demanda, un restaurant gourmet fréquenté

Jour 2 : Lundi 18 octobre 2021

par
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mécaniciens. Sortie à vélo d’une heure aux
alentours de Segovia. Fin de l’entrainement,

S’en suivra une visite culturelle du centre

chargement des équipements et transport

historique de Burgos et de la cathédrale, de

jusqu’à la Bodega Valderiz à Roa. Accueil par

l’Arc de Santa Maria et du Monestario de las

les propriétaires et dégustation des meilleurs

Huelgas. Retour à l’hôtel avec activité surprise.

vins pour tout le groupe. Repas gastronomique
typique de la région de Burgos. Enfin, transfert
vers l’hôtel Abba (****) qui sera le lieu d’encrage
pour les trois prochaines journées.

Jour 4 : Mercredi 20 octobre 2021

Transport jusqu’à la chaine montagneuse
de La Demanda où s’effectuera une sortie
spectaculaire

d’environ 2 heures qui se

terminera à Ezcaray, province de la Rioja.
A l’arrivée, il sera mis à disposition de tous
les participants des chambres d’hôtels.
S’en

suivra

un

déjeuner

dans

le

prestigieux restaurant Echaurren, double
étoilé Michelin.
De retour à Burgos, il vous sera présenté
les infrastructures et véhicules de l’équipe
professionnelle

Burgos

BH

avec

l’explication de son fonctionnement.
Jour 5 : Jeudi 21 octobre 2021

Transfert jusqu ’à l’hôtel Santemar (***** )
sur la côte de Santander . Il y sera donné
une conférence de motivation par Angel
Madrazo (vainqueur d’étape sur la Vuelta
2019) et un directeur sportif avec plus de
20 ans d’expérience.
Après un déjeuner à Santander, il sera
organisé une visite touristique dans le
centre de la capitale Cantabrique avec la
découverte
monuments.
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Jour 6 : Vendredi 22 octobre 2021

Direction Hoznayo, village de départ de la
sortie du jour. Au programme une sortie de
deux heures qui combinera des routes de
moyenne montagne et routes côtières de la
région dans un décor spectaculaire. Cela se
terminera sur les routes de l’arrivée de la
seizième étape de la Vuelta 2021.
Retour à l’hôtel pour une pause douche
avant

un

déjeuner

dans

un

restaurant

typique dans le centre de Santander. Soirée
libre pour tous les participants afin de
préparer la dernière ligne droite
Jour 7 : Samedi 23 octobre 2021

Transfert matinal pour la localité de Mier,
dans la Province des Asturies. Cette dernière
sera le point de départ d’une sortie difficile
de trois heures avec en point d’orgue
l’ascension du mythique col de Lagos de
Covadonga.

Il
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aura

une

différents

assistance

véhicules

de

l’équipe et staff.
A votre arrivée, il sera mis à disposition un
copieux

repas

composés

de

produits

gourmands et différents vins locaux.
Transfert en direction de l’hôtel Parador
Nacional de Lerma (****) de Burgos, où les
participants profiteront d’un délicieux dîner
et de fantastiques chambres.

Jour 8 : Dimanche 24 octobre 2021

Copieux petit-déjeuner buffet et départ pour
l’aéroport Adolfo Suarez Madrid Barajas.
Arrivée prévue à 11 heures et qui clôturera
cette aventure unique.

En résumé :
1 nuitée en demi-pension dans l’hôtel Eurostars Convento Capuchinos 5*
3 nuitées en demi-pension dans l’hôtel Abba 4*
2 nuitées en demi-pension dans l’hôtel Santemar 5*
1 nuitée en demi-pension dans l’hôtel Parador Nacional de Lerma 4*
1 visite de Valderiz Winery avec dégustation et repas gastronomique inclues
4 menus gourmets accompagnés d’unique variété de vins
1 déjeuner dans un restaurant double étoilé Michelin
Tenues d’été et d’hiver de haute qualité
Prêt des vélos G8 BH à disques du Pro Team Burgos BH. Un vélo de rechange est
également prévu.
1 mécanicien professionnel qui nettoiera et révisera les vélos chaque jour
2 masseurs professionnels qui accompagneront les cyclistes tout au long de
l’itinéraire
2 coureurs cyclistes professionnels qui partageront vos sorties à vélo quotidiennes
1 voiture d’équipe conduit par un directeur sportif du Pro Team Burgos BH qui vous
assistera tout au long du séjour
Deux Van luxueux Mercedes V220 (9 places) qui transporteront les participants sur
chaque transfert
Assurance annulation voyage et prise en charge des frais liées au Covid 19

Il n’est pas inclus tout autre service non mentionnée précédemment.

3.700 €

par participant pour une chambre lits jumeaux

supplément de 270 euros pour chambre single

Organiza: AV209AS

