
 

950, Montée des Pionniers, Suite 100

Permis Agence 

CAMP VÉLO CUBA PRINTEMPS 2018

�Clientèle:  
L'amateur de vélo  qui aimerait jumeler un entraînement sous le chaud soleil et vacances  
plage en après-midi  le tout avant 
  

Hôtel  Blau Costa Verde PLUS 
 

Chambre 
standard 
 

Réservez et
le 23 novembre 2017

Occ. double 

Occ simple 

Occ. Triple 

 

 Le forfait Inclus: Vols sur 
( durée du transfert : 1h15)
encadreurs québécois jumelés aux encadreurs cubains
accompagnatrice, sorties en vélo, transfert des 
 

2 départs: 
Départ le 31mars 2018 
Ou  
Départ le 01 avril 2018 
 
Déroulement des sorties: Sorties tous les matins, départ devant l’hôtel.  Durée des entraînements de 
3 à 4 heures.  Vitesse moyenne dépendamment des parcours et des groupes.
Groupe de  26 km/ h,  29 km/h , 32 km/h et plus de  35km /h.
Objectif: de partir et de revenir avec le même nombre de personnes.  Le but n’est pas de faire une 
compétition, mais d’avoir du plaisir (sauf le groupe é
niveau III certifié PNCE. 
 But du voyage: De rouler en groupe à une vitesse confortable en profitant du climat propice de Cuba.  
Dans une ambiance amicale et de vacances.
 Quelques soupers de groupe inclus.
Temps libre: Comme le but premier du voyage est de rouler, le reste du temps peut être passé seul, 
en couple ou entre amis selon vos goûts et désirs.
 
 

 

950, Montée des Pionniers, Suite 100, Lachenaie Québec, J6V 1S8 Tél :(450) 582

Permis Agence de Voyage : 703151 

�

CAMP VÉLO CUBA PRINTEMPS 2018 
 

Holguín 10 jours! 

L'amateur de vélo  qui aimerait jumeler un entraînement sous le chaud soleil et vacances  
midi  le tout avant même le début de la saison québécoise de vélo.

Hôtel  Blau Costa Verde PLUS 4 étoiles 

Réservez et payez avant 
le 23 novembre 2017 

 Après le 23 novembre 
2017 

1749$ 1919$ 

2009$ 2229$ 

1719$ 1879$ 

forfait Inclus: Vols sur Holguín à bord d’Air Transat, transfert privé
: 1h15), Hôtel tout inclus, soirées thématiques,

québécois jumelés aux encadreurs cubains, 
sorties en vélo, transfert des vélos et taxe de sortie.

Départ le 31mars 2018 au 10 avril 2018  

le 01 avril 2018 au 11 avril 2018 

: Sorties tous les matins, départ devant l’hôtel.  Durée des entraînements de 
dépendamment des parcours et des groupes. 

Groupe de  26 km/ h,  29 km/h , 32 km/h et plus de  35km /h. 
Objectif: de partir et de revenir avec le même nombre de personnes.  Le but n’est pas de faire une 
compétition, mais d’avoir du plaisir (sauf le groupe élite!!!);0).  Le tout encadré par un entraîneur 

: De rouler en groupe à une vitesse confortable en profitant du climat propice de Cuba.  
Dans une ambiance amicale et de vacances. 
Quelques soupers de groupe inclus. 

: Comme le but premier du voyage est de rouler, le reste du temps peut être passé seul, 
en couple ou entre amis selon vos goûts et désirs. 

582-9195 

L'amateur de vélo  qui aimerait jumeler un entraînement sous le chaud soleil et vacances  
même le début de la saison québécoise de vélo. 

Après le 23 novembre 

transfert privé        
soirées thématiques, 

vélos et taxe de sortie. 

: Sorties tous les matins, départ devant l’hôtel.  Durée des entraînements de 

Objectif: de partir et de revenir avec le même nombre de personnes.  Le but n’est pas de faire une 
lite!!!);0).  Le tout encadré par un entraîneur 

: De rouler en groupe à une vitesse confortable en profitant du climat propice de Cuba.  

: Comme le but premier du voyage est de rouler, le reste du temps peut être passé seul, 


