
STAGES CYCLISTES 
COSTA BRAVA 

du 09 au 15 Mars 2019 



 
 

Direction l’Espagne et sa ville de Platja d’Aro, réputée 
pour son climat doux et ses routes vallonnées, 
propice aux entraînements cyclistes et spécifiques. 

 
Encadrés par une équipe de professionnels, vous 
effectuerez des séances d’entraînements spécifiques 
dans le but de préparer vos prochaines échéances 
dans les meilleures conditions. Vous serons proposés 
également des exercices techniques et tactiques, ou 
encore une « simulation course ». 
 
Profitez de la magnifique région de Platja d’Aro pour 
performer dès le début de saison ! 

PREPAREZ VOTRE SAISON 2019 

STAGE D’ENTRAÎNEMENTS 

 à PLATJA D’ARO 

8 ENTRAÎNEMENTS 
POUR MIEUX PROGRESSER 

>  DATES 2019 

Nous proposons 1 semaine de stage durant le mois de 
Mars. 
 
MARS 2019 :  du Samedi 09 au Vendredi 15 Mars 
 



>  HEBERGEMENT 

Nous avons sélectionné cet hôtel pour sa situation, son 
confort et la qualité de ses prestations. Bienvenue au    
Comtat Sant Jordi ! 
 
Hôtel 3 étoiles: Comtat Sant Jordi 
Situé à 5 min de la plage. 
 
. Chambre double équipée d’une terrasse et d’un salon 
. Restauration sous forme de buffet à volonté et varié 
. Bar 
. Blanchisserie (machine à laver) 
. Supermarché 
. Local vélos sécurisés 
. Piscine extérieure  
. WIFI (en supplément) 
 

>  PLATJA D’ARO (Espagne) 

Situé au nord de l’Espagne et en bord de mer, le lieu 
est idéal pour s’entrainer dans de bonnes conditions 
et préparer au mieux votre saison 2019. 
 
Proche de la frontière Française, cette petite ville de 
Platja d’Aro au bord de la Costa Brava et ses 
nombreuses plages est déjà réputée auprès des 
cyclistes amateurs et professionnels. 
 
Son climat ensoleillé et doux vous promet de rouler 
dans d’excellentes conditions. 
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L’AVIS DES COACHS BIKE EVASION 

‘‘ Ces stages sont dédiés à tous les cyclistes passionnés qui souhaitent s’entraîner dans les 

meilleures conditions afin d’aborder la saison 2019 dans un bon état de forme. 
 

Durant toute la semaine, de nombreux exercices variés sont proposés, afin de pouvoir se tester et 
ainsi définir les différentes filières à améliorer courant la nouvelle saison à venir. Tests d’efforts mais 
aussi exercices de sprints et exercices techniques et tactiques seront mis en place. 
 
Nous avons sélectionné la station balnéaire de Platja d’Aro car le lieu y est idéal pour peaufiner 
votre forme sous le soleil et en toute sécurité. De nombreuses équipes professionnelles ont déjà 
adopté ce lieu de référence. 
 
De nombreuses séances inédites vous seront proposées cette année encore, et sommes déjà 

impatients de vous en faire profiter … ;)   ’’ 



JOUR 05 : MERCREDI   
10 h 00 - 11 h 30 : Sortie 05 : 30 km – sortie de récupération active proposée et pause café sur la plage.  
14 h 30 - 17 h 30 : Sortie 06 : 70 km – après avoir escaladé le col de l’Ermitage San Grau, nous rejoignons la 
« corniche » par le village emblématique de Tossa De Mar et sa route magnifique en bord de mer. 
  

JOUR 06 : JEUDI   

9 h 30 -  13 h 00 : Sortie 07 : 100 km – Sortie rythmée et animée avec la traditionnelle « simulation course » 
proposée sur un parcours usant. 

JOUR 06 : VENDREDI    
9 h 30 -  12 h 30 : Sortie 08 : 70 km – Petite sortie collective sur les hauteurs de Romanya de la Selva et 
de son golf avec sa vue panoramique sur la ville de Platja d’Aro et ses plages. 
14 h 30 : Débriefing et fin du stage  

PROGRAMME 100 % ENCADRE 
7 JOURS – 6 NUITS – 8 ENTRAÎNEMENTS 

+ de 550 km pour peaufiner votre forme  

DECOUVREZ LES K.O.M STRAVA ICI  

JOUR 02 : DIMANCHE  

9 h 30 : Sortie 01 : 85 km – Mise en jambes & formation des groupes 
18 h 30 : Réunion d’informations (entraînements, récupération, diététique, …etc) 

JOUR 03 : LUNDI    
9 h 30 - 11 h 00 : Sortie 02 : 40 km – Test d’effort en côte sur une distance de 2 kms, évaluation de votre 
puissance sur un effort de 4 à 6 minutes (PMA). 
15 h 00 - 17 h 30 : Sortie 03 : 60 km – Sortie animée par différents exercices tactiques par équipes. 

JOUR 04 : MARDI    
9 h 30 -  14 h 00 : Sortie 04 : 120 km – Sortie d’endurance par groupes de niveaux & montée du col des Anges 
18 h 30 : Réunion d’informations (entraînements, récupération, diététique, …etc 

17 h 00 : Accueil & installation à l’hôtel 
18 h 00 : Réunion d’informations, présentation et déroulement du stage 

JOUR 01 : SAMEDI  

https://www.strava.com/segments/explore
https://www.strava.com/segments/explore


-- MASSAGES DE RECUPERATION (proposés en supplément) 
-- PARCOURS ET SEANCES SPECIFIQUES INEDITS 
-- UNE JOURNEE PHOTOS SUR UNE DES ETAPES PROPOSEES  
-- VIDEO DE FIN DE STAGE 

>  TARIFS & PRESTATIONS 

>  LE TARIF INCLUT 
  

. Hébergement de qualité (3*)  

. 7 jours / 6 nuits en pension complète (hors boissons) 

. Chambre double, équipée d’une terrasse 

. 8 sorties encadrées 

. Encadrement diplômé d’état et expérimenté 

. Réunions d’informations  

. Conseils techniques et séances théoriques  

. Local vélos sécurisé 
 

>  LE TARIF N’INCLUT PAS 
  

. Le transport vers Platja d’Aro 

. Les boissons 

. Blanchisserie 
 
>  SUPPLEMENTS POSSIBLES 
 . Chambre individuelle : 90 €  
. Prolongation de séjour (nuit supplémentaire):  
   En chambre double : 45 € / pers. 
   En chambre individuelle : 59 € / pers. 
 . Massage de récupération: *spécifié sur place  

   TARIF CYCLISTE :               549 € / pers   ACCOMPAGNANT(E) :   299 € / pers 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Dimanche 10 Février 2019 


