
CYCLISME



POURQUOI  LA COSTA BRAVA 

La Catalogne offre aux cyclistes tout ce dont ils ont besoin pour voyager en deux roues : pistes 

variées et accessibles, itinéraires, services conçus pour le cyclotourisme, vélo de route, VTT et vélo 

électrique… 

La nature, le climat et l'histoire de la Costa Brava créent un environnement plein de beauté avec sa 

végétation luxuriante qui borde l'eau bleue de la Méditerranée. 

C'est une région où de nombreux professionnels ont choisi de vivre et de s'entraîner : à la fin des 

années 90, la Costa Brava a été choisie par Lance Armstrong pour s'installer en Europe. 

hôtels BIKE FRIENDLY 

Chambres spacieuses et confortables, avec balcon ou terrasse 

Parking pour vélos avec des casiers personnels 

Atelier de maintenance pour les vélos et buanderie 

Service de restauration adapté aux athlètes 

Proche de centres de bien-être et spa 

emplacement privilégié  -  diversité d'itinéraires - cyclisme en toute sécurité 



CYCLOTOURISME & E-BIKE

CYCLoTOURISMe : 

des pyrénées 

à la costa brava 
7 jours - 6 nuits 

À partir 745 € / pax (autoguidé)  

Les vins de Catalogne à 

vélo électrique 

CYCLoTOURISMe : 

Gérone & CADAQUÉS 

7 jours - 6 nuits 

À partir de 499 € / pax (autoguidé)  

5 jours - 4 nuits 

À partir de 469 € / pax (autoguidé)  



VÉLO DE ROUTE

événement cycliste 

Les participants pourront choisir 

entre deux itinéraires : la 

CHALLENGE de 250 km et 4000 m. 

de dénivelé ou la SEMI- 

CHALLENGE de 125 km et 1500 m. 

de dénivelé. 

vélo de route à 

partir de votre hôtel
Chaque jour, choisissez l’itinéraire 

cyclable pour la journée et pédalez 

autant que vous le souhaitez ! 

À partir de 2 jours - 1 nuit 

À partir de 69€/ pax (autoguidé) 

stage "entre mer et montagne" 

sur la costa brava

Cet itinéraire d’une semaine commence 

sur la Costa Brava, 3 jours le long de la 

côte méditerranéenne, puis 4 jours à 

travers la nature intérieure de la région 

de La Selva, les plus beaux paysages de 

Catalogne. 

8 jours - 7 nuits ou 6 jours - nuits 

À partir de 294€/pax (autoguidé) 



W H A T  W E  D OCE QUE NOUS OFFRONS

Outre son climat idéal, la Catalogne offre d'excellentes infrastructures 
pour un large éventail d'activités sportives ...

Football 

rugby 

Hockey SUR GAZON 

 

 

CYCLISME 

sports NAUTIQUES 

natation en eau libre 

Faites de votre voyage un succès : réservation de centres de formation, diètes spéciales, hébergements 

adaptés, transferts et, bien sûr : 

 TOURNOIS INTERNATIONAUX ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

CAMPS D'ENTRAÎNEMENT ET STAGES 

MATCHS AMICAUX  CONTRE DES ÉQUIPES LOCALES 

VOYAGES SPORTIFS SUR MESURE  

 

basket 

SKI 

futsal 

 

 

GOLF 

Triathlon 

aviron et canoë 

multisports 

activités extérieures 

packs sur mesure 

 



POUR QUI  ?

Notre objectif principal est de vous offrir des expériences touristiques à travers des activités 
sportives et physiques à Barcelone, sur la Costa Brava et dans les Pyrénées...

 

En tant qu'agence de voyage multiservices depuis 1987, nous répondrons à tous vos besoins en matière de 

voyages sportifs. Nos programmes sont conçus pour tous ceux qui aiment les sports ! 

QUEL SPORT EST FAIT POUR VOUS ? 

 

CLUBS ET ÉQUIPES SPORTIVES 

TOURS OPÉRATEURS ET ENTREPRISES 

GROUPES SCOLAIRES  

DU MONDE ENTIER



POURQUOI  NOUS CHOIS IR  ?



Avda. de les Alegries, 14 

17310, Lloret de Mar 

+34 972 36 31 11

Pg. Joan de Borbó, 27 àtic 

08003, Barcelona 

+34 932 21 80 67

rosa@traveltec.info

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Avda. de les Alegries, 14 

17310, Lloret de Mar 

+34 972 36 31 11

Ciutat de granada, 72 

08003, Barcelona 

+34 932 21 80 67

www.sportcontact.org

cinta@sportcontact.org

Suivez-nous #SportContact !

https://twitter.com/vtraveltec
https://www.instagram.com/sportcontact_org/
http://www.sportcontact.org/
http://www.sportcontact.org/

