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CALPE, Espagne
« Sur les routes des équipes World tour »

Du 12 au 19 février 2022 : 349€
8 jours/ 7 nuits en pension complète

Du 19 au 26 février 2022 : 349€
8 jours/ 7 nuits en pension complète

Calpe, ville touristique de la Costa Blanca, célèbre pour
le Penyal d’Ifac, rocher haut de 332m qui est un site
d’escalade reconnue dans le monde entier.

Emotion Bike vous fait découvrir les routes d’entrainement des équipes Pro Tour de AG2R, Bahrein, Ineos, Quick-step.
Vous séjournerez dans le camp de base des équipes professionnelles, en effet l’hôtel que nous vous avons sélectionné
a été le siège officiel des séances d’entrainements de la fédération Espagnole de Cyclisme avec Alexandro Valverde.

Environ 560 km
Environ 8000m de dénivelé
Niveau difficulté :
- Etablissement en front de mer,
- chambres vue mer
- restauration en Buffet
- espace vélo 400m², avec box privé et
sécurisé
- station de lavage et réparation
professionnelle
- laverie
- piscine extérieure chauffée
- espace bien être (en supplément)

FREJUS

« Sur les côtes Varoises »

Du 9 au 16 avril 2022 : 399€
Du 23 au 30 avril 2022 : 399€
8 jours/7 nuits
En chambre double en pension complète
Fréjus, ville d’art et d’histoire au cœur de la Côte d’azur où
méditerranée et Provence s’unissent pour vous faire
découvrir des lieux magnifiques entre mer et montagne.

Programme :
- Le massif de l’Esterel
- Le massif des Maures
- L’arrière-pays Varois
- Le lac de St Cassien
- Tourtour, Aups, Faïence…

Environ 600km
Environ 7000m de dénivelé
Difficulté :

-

Restauration en buffet
Piscine
Espace bien être, sauna et
bain bouillonnant
Parking privé et fermé
Laverie
Salle de sport

MANDELIEU LA NAPOULE,
A la découverte de la Côte D’azur

Du 16 au 23 avril 2022 : 439€
8 jours/7 nuits en pension complète
Aux portes du Var, entre Méditerranée, Estérel, berges
de Siagne et collines aux vues spectaculaires, Mandelieu
la Napoule est la capitale du Mimosa. Cette région vous
comblera en tous points par la richesse et la diversité de
ces paysages.

Programme :
-Massif de l’Estérel
- Route Napoléon
- Arrière-pays Grassois
-Les gorges du Loup
-Sur les routes du Paris-Nice
-Tanneron

Environ 600 km
Environ 7000m de dénivelé
Difficulté :
- Etablissement 3*, à l’architecture
unique
- Etablissement en front de mer,
plage à 350m accessible à pied
- Chambre climatisé
- Restauration buffet
- Parking gratuit
- Laverie
- Local et aire de lavage pour vélo

Espagne, cambrils « Sur les routes de la Costa Dorada »
Du 30 avril au 7 mai 2022

499€
8 jours /7nuits
En chambre double, en
pension complète

Environ 550km
Environ 7000m de dénivelé
Difficulté :

VAISON LA ROMAINE
« Autour du ventoux »

Du 21 au 28 mai 2022 : 499€
8 jours/7 nuits
En chambre double, en pension
complète

Environ 600km
Environ 8000m dénivelé
Difficulté :

BORMIO, Italie
« Les cols mythiques italiens »

Du 2 au 9 juillet 2022 : 769€
8jours/7 nuits
En ½ pension (pique-nique lors des grandes sorties prévues)
Connu pour ses bains d’époque Romaine, Bormio est
situé au sein du parc National du Stelvio. Station
touristique estivale et hivernale, Bormio est situé au
pied de cols mythiques tel que le Gavia, le Mortirolo.
Une faune et une flore d’une variété exceptionnelle
côtoient des paysages alpins à couper le souffle.

Programme :
- Passo Gavia
- Passo Mortirolo
- Passo Stelvio
- Livigno
Environ 450km
Environ 12500m de dénivelé
Difficulté :

-

Hôtel 4*
Restauration semi- gastronomique
Parking privé
Situé en centre-ville
Wifi
Espace bien être (en supplément)

LES DOLOMITES, Italie
« Sur les cols du Giro »

Du 9 juillet
au 16 juillet 2022 :
8 jours/7 nuits

649€

En ½ pension (pique-nique lors des grandes sorties prévues)
Les Dolomites, une des formations rocheuses les plus connues au
monde, classé en 2009 « site antique d’une beauté naturelle
monumentale » et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Point de départ de nombreux cols mythiques au pourcentage parfois
vertigineux qui resteront gravés a jamais dans vos souvenirs.

Environ 450km
Environ 12500m de dénivelé
Difficulté :
Programme :
-Passo valpanola
-Passo Falzarego
-Passo Giao
-Passo stella
-Cime di lavaredo
-…

- Restauration semi gastronomique

- Wifi gratuit
- Spa, sauna
- Local à vélo
- Parking privé

Les cols mythiques des PYRENEES

Du dimanche 14 aout au
samedi 20 aout 2022 : 599€
7 jours / 6 nuits
En chambre double, en pension complète
Etape mythique du Tour de France avec la montée
d’Ardiden.
Situé aux portes du parc national des Pyrénées, Luz saint
Sauveur vous plonge en immersion dans la vie à la
montagne. Au-dessus du village de Gavarnie, un des plus
grands cirques calcaires des Hautes Pyrénées, vous
découvrirez des paysages uniques au monde.

Environ 480km
Environ 12800m de dénivelé
Difficulté :

Programme :
- Luz Ardiden
- Hautacam
- Col du Soulor
- Col d’Aubisque
- Cirque de Gavarnie
- Col du Tourmalet
- Col d’Aspin

Hébergement :
- Village Vacances
- Restauration en buffet
- Parking gratuit
- Espace bien être
- Piscine Intérieure et extérieure

Entre jURA et lac leman
DU 20 AOUT AU 27 AOUT 2022 : 599€
8 Jours / 7 Nuits
En chambre double en pension complète

Situé entre le massif du Risoux et la forêt du Mont Noir, au sein du parc
Régional du Haut Jura. Chapelle des Bois est réputée pour ses parcours de
ski de fond en hiver et pour ses parcours de vélo l’été.
Cette région vous fera de magnifiques panoramas de la région et
découvrez ses mille et une richesses : Morbier, Chaux-Neuve, Pontarlier…
Et bien sûr, les spécialités culinaires et artisanales, qui font la réputation de
la région.

Programme :
- Col de la Faucille
- Cirque de Beaume-les-messieurs
- Lac de Vouglons
- Mont d’Or
- Font des Rousses
-Village club 3*
-Restauration en buffet
-Parking
-Piscine couverte et chauffé
-Espace bien-être, sauna, hammam en
accès libre
-Garage à vélo
-Laverie

Environ 630km parcourus
Environ 9000m de dénivelé
Difficulté :

FREJUS

« Le ROC D’azur»

Du 01 au 08 octobre 2022 : 469€

8 jours/7 nuits
En chambre double en pension complète
Fréjus, ville d’art et d’histoire au cœur de la Côte d’azur où
méditerranée et Provence s’unissent pour vous faire
découvrir des lieux magnifiques entre mer et montagne.

Programme :
- Le massif de l’Esterel
- Le massif des Maures
- L’arrière-pays Varois
- Le lac de St Cassien
- Tourtour, Aups, Faïence…

Environ 600km
Environ 7000m de dénivelé
Difficulté :

-

Restauration en buffet
Piscine
Espace bien être, sauna et
bain bouillonnant
Parking privé et fermé
Laverie
Salle de sport

Emotion Bike
By Guillaume Masson "Stages de Vélo"

Bulletin inscription : Séjour ...........................du..................…au……….…........
Participant 1 : Pédalant

+ Votre licence ou un certificat médical de moins de 3 mois

Non Pédalant

Nom :……………………………………………………Prénom………………………………………………… Date de Naissance : ………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP- Ville :………………………………………………………………………… Pays :……………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………. Email :……………………………………………………………………………………………………

Participant 2 : Pédalant

+ Votre licence ou un certificat médical de moins de 3 mois

Non Pédalant

Nom :……………………………………………………Prénom………………………………………………… Date de Naissance : …………………………………
Adresse

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP- Ville :………………………………………………………………………… Pays :…………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………… Email :…………………………………………………………….………………………………….
Je partage la chambre avec …………………………………………………………………………

Mode de règlement :

Détail du règlement :

Cheque bancaire à l'ordre de : Emotion Bike
Virement bancaire
RIB:11315000010802417767838
IBAN: FR7611315000010802417767838
BIC: CEPAFRPP131
Merci de me faire parvenir un acompte de 200€ par
personne pour valider votre inscription.
Le Solde à régler au plus tard 45 jours avant le séjour

Prix du séjour : .............. x ……… personne(s)= …………………………€
Supplément chambre individuelle : 200€ = ……………………………€

Adhésion obligatoire à "Emotion Bike" By
10€ /personne : ……………………………€

TOTAL = ............................ €

Virement international
Paiement en une seule fois, afin de limiter les frais
bancaires, l’ensemble des frais bancaires liés au paiement
sont à la charge du client.
Je soussigné certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’Emotion Bike.

Date …………………………………………..Signature ………………………………..
Emotion Bike Masson Guillaume quartier les gacolons 26110 NYONS
"Emotion Bike" association à but non lucratif (Sous préfecture de Nyons W26003608)
IM094120001, Garantie financière GROUPAMA Assurance-Crédit, 8/10 rue d’Astorg 78008 PARIS. Assurance RCP MAIF
200 av Salvador Allende 79000 NIORT

Emotion Bike
Conditions générales
Présentation
EMOTION BIKE est une association loi 1901, a but non lucrative.
Immatriculé comme opérateur de voyage, Immatriculation n°
IM094120001 de la Chambre des associations (CDA),
Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution,
8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

Inscription, réservation et paiement
Les inscriptions se font obligatoirement via notre bulletin
d’inscription envoyé par courrier ou par mail, accompagnés de la
photocopie de la licence en cours ainsi que du versement de
l’acompte.
Dès le paiement de l’acompte, la réservation est ferme et
définitive.

Les Séjours sont ouverts aux seuls adhérents à jour de cotisation.
EMOTION BIKE ne fournit le matériel pour les séjours, les
participent utilisent leur propre matériel.

Dans tous les cas le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le
départ. Après une première relance, le non paiement du solde
entrainera une annulation de l’inscription sans restitution de
l’acompte. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé.

Encadrement et sécurité

Toute réservation entraine l’acceptation des présentes conditions
de ventes.

Tous nos séjours sont encadrés par des guides cependant les
participants s’engagent à respecter le code de la route, l’ensemble
des réglementations en vigueur ainsi que les consignes de
l’organisation. Le port du casque est obligatoire.

Condition d’annulation.

Le participant demeure à tout moment responsable de ses actes
et de son matériel. Il devra être lui-même s’assuré pour ces
risques. Nous déclinons toute responsabilité en cas de sinistres sur
les vélos pour toutes avaries sur chute individuelle ou collective
ainsi qu’en cas de vol. En cas de sinistre, le participant devra
déposer une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie; les
vols ou dégradations sur son matériel seront pris en charge par le
canal de son assureur privé ou via les assureurs de la fédération
d’appartenance du participant si ces risques sont prévus par ces
fédérations
La fourniture d’un certificat médical récent d’aptitude au sport ou
d’une licence à jour est obligatoire et doit envoyer à l’inscription.

Tarifs
Nos tarifs sont forfaitaires, les prestations non utilisées, les
départs anticipés ou arrivées tardives ne peuvent donner lieu a un
remboursement.

Modifications de programme
EMOTION BIKE se réserve le droit de modifier certains itinéraires
ou activités annoncés notamment en cas de force majeure ou
d’événements indépendants de sa volonté en particulier lors de
mauvaises conditions climatiques , travaux.... Faute d’un nombre
suffisant de participants, EMOTION BIKE se réserve le droit
d’annuler un séjour ou d’en alléger le fonctionnement (voiture
d’assistance encadrement, etc.) Dans cette hypothèse, les clients
inscrits seront informés par mail au plus tard 21 jours avant la
date du séjour concerné. Face à ce cas de figure, les sommes
versées seront remboursées intégralement sans indemnité
compensatoire, soit reportées sur un autre séjour en accord avec
le client.

En cas d’annulation, des pénalités sont dues.
Les annulations ne sont prises que par écrit.
Toute annulation justifiée fera l’objet d’un remboursement partiel
ou d’un avoir sur un autre produit.
Le participant doit immédiatement régler intégralement ses frais
d’annulation suivant le barème ci-dessous :
• De 90 jours à 60 jours avant la date du début de séjour : 10 % du
montant;
• De 60 à 30 jours avant la date du début de séjour : 30 % du
montant du séjour ;
• De 30 à 15 jours avant la date du début de séjour : 60 % du
montant du séjour ;
• De 14 jours à 8 jours avant la date du début de séjour : 80 % du
montant du séjour ;
• 7 jours ou moins avant la date du début de séjour : 100 % du
montant du séjour.

PHOTOS
EMOTION BIKE se réserve le droit d’utilisation des photos tirées
pendant le séjour pour son utilisation publicitaire sauf avis
contraire de votre part.

DATE

STAGE

PRIX

Du 12 février au 19 février

Calpe, sur les routes des équipes World Tour

349€

Du 19 février au 26 février

Calpe, sur les routes des équipes World Tour

349€

Du 9 au 16 avril

Fréjus « Sur les côtes Varoises »

399€

Du 16 avril au 23 avril

Mandelieu la Napoule, la Côte d’Azur

439€

Du 23 avril au 30 avril

Fréjus « Sur les côtes Varoises »

399€

Du 30 avril au 7 mai

Cambrils, La Costa Dorada

499€

Du 21 au 28 mai

Vaison La Romaine « Autour du Ventoux »

499€

Du 2 au 9 juillet

Bormio, les cols mythiques italiens

769€

Du 9 au 16 juillet

Les dolomites, sur les routes des cols du Giro

649€

Du dimanche 14 au samedi 20
aout

Les cols mythiques des Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur

599€

Du 20 aout au 27 aout

Le Jura, entre Jura et lac Leman

599€

Du 1 octobre au 8 octobre

Fréjus Stage de fin de saison « Le Roc D'Azur »

469€

Adhésion à l’association obligatoire (une seule fois dans l’année) : 10€ par personne
Les tarifs indiqués sont en pension complète, en chambre double.
Stage avec différents groupes de niveaux. Chaque groupe est accompagné d’un capitaine de
route. Véhicule d’assistance à chaque sortie.
Supplément single : 200€

Pour tout renseignement : stagesemotionbike@gmail.com
Visitez notre site internet : www.emotionbike.fr

Emotion Bike Masson Guillaume quartier les gacolons 26110 NYONS
"Emotion Bike" association à but non lucratif (Sous-préfecture de Nyons W26003608)
IM094120001, Garantie financière GROUPAMA Assurance-Crédit, 8/10 rue d’Astorg 78008 PARIS. Assurance RCP MAIF 200 av
Salvador Allende 79000 NIORT

