
STAGE
TRIATHLON
HAUTE-PYRÉNÉES

 699 EUROS/PERSONNE

1ER AU 3 JUILLET 2022

DEUX ENCADRANTS 

Marion Clignet
Multiple championne de France sur 
piste et route, médaillée olympique

Cyril Amiot
Diplômé d'Etat, préparateur 

triathlètes depuis 1995

À PARTIR DE 6 PERSONNES

HÉBERGEMENT HÔTEL 4



Un local dédié au vélo (rangement, nettoyage, atelier)
Un accompagnement personnalisé pour chaque participant
Des conférences sur la performance et le haut niveau
Des encadrants diplômés de haut-niveau
Des ravitaillements dans vos activités
Des parcours adaptés et variés

Un séjour sportif aux parcours uniques au pied des mythiques sommets pyrénéens !

Vivez 3 jours d'entraînement au triathlon avec deux professionnels. À
chaque séance, ils vous accompagnent, vous conseillent sur la technique et
sur les méthodes d'entraînement pour améliorer vos performances 
en compétition ou en loisirs.

Grâce à l'expérience olympique et professionnelle de vos coachs, vous 
 bénéficierez aussi de conférences, de bilans physiques et techniques
personnalisés sur toute la durée du stage. Ce stage  vous est proposé dans un
cadre exceptionnel, entre cols mythiques du Tour de France, grands espaces
et paysages à couper le souffle.

DES SERVICES SPÉCIALISÉS 



Des équipements confortables, modernes, de qualité pour un repos bien mérité !

Avec nos stages, vivez des moments forts et riches en émotions.
Entre passionnés, profitez pleinement du formidable terrain de
jeu et d'entraînement qu'offrent les Hautes-Pyrénées ! 

Avec ce stage qui comprend l'hébergement, seuls comptent votre
concentration, vos améliorations et votre bien-être. Après vos
sorties et à l'abri des regards, vous pourrez récupérer et vous
détendre aisément au cœur du parc arboré du Grand Hôtel Gallia
& Londres****.

Des chambres élégantes, sophistiquées
Un restaurant chic à la cuisine raffinée et adaptée

Un local dédié au vélo (rangement, nettoyage)
Des partenaires pour la location de matériel

Service discret et personnel attentif
Wifi haut débit

DES SERVICES HAUT DE GAMME



www.hotelsvinuales.com

Contactez-nous : 

info@hotelsvinuales.com

Tel : +33 (0)5 62 42 71 73

Le séjour comprend : Le prix ne comprend pas  :

Le transport et transfert sur le

lieu de séjour

Les assurances (annulation…)

L'accès au Spa (supplément)

Le matériel

La taxe de séjour et les activités

optionnelles non prévues

Hébergement : 2 nuits dans un

hôtel 4 étoiles

Pension : petit déjeuner,

déjeuner et diner inclus

Accès wifi, conditions météo,

climatisation

Accès à deux coachs diplômés

sur 3 jours

Lieu du séjour : Grand Hôtel Gallia & Londres

Adresse : 26 Avenue Bernadette Soubirous, 95 Boulevard Rémi Sempé (parking) , 65100 Lourdes

Accessibilité : 

Gare Sncf de Lourdes à 1.8km de l'hôtel.

Aéroport de Tarbes/Lourdes à 20 min en voiture.

Les conditions du séjour et accessibilité


