
 
 

Direction le soleil du Maroc pour un stage inédit au pied du Haut Atlas 
et à seulement 30 km de Marrakech. 

   

Encadrés par une équipe de professionnels, vous profiterez d’un cadre 
idyllique pour rouler dans les meilleures conditions.  
Les parcours sont variés, tracés uniquement sur des routes secondaires 
où la circulation semble presque inexistante en cette période. 
 

Le soleil, la montagne et un hôtel traditionnel haut de gamme avec 
piscine extérieure chauffée, passez un séjour cycliste tout confort pour 
préparer au mieux votre saison. 

BASE D’ENTRAÎNEMENT 

             à MARRAKECH (Maroc) 

PACK ENCADREMENT  

. Hébergement haut de gamme en chambre double 

. 8 jours en demi-pension avec collation au retour des sorties 

. 6 sorties encadrées et adaptées à votre niveau 

. Encadrement diplômé d’état et expérimenté 

. Réunions thématiques sur de nombreux sujets (diététique, analyse de 
l’entraînement, étude posturale… ) 
. Navette aéroport – hôtel 
   

TARIF CYCLISTE :  650 € par personne 
 

PERIODE 
  

Nos dates de stages: du Samedi 04 au Samedi 18 Janvier 2020 inclus 

   
                                 Organisation proposée par www.bike-evasion.com 

 

PACK LIBERTE  
 

. Hébergement haut de gamme 
en chambre standard triple ou 
quadruple 
. Demi-pension + collation après 
sortie 
. Road-Book détaillé (10 
parcours au choix) 
. Réunions thématiques sur de 
nombreux sujets (diététique, 
analyse de l’entraînement, 
étude posturale… ) 
 

TARIF 

                    50 € par jour 

EN EXCLUSIVITE  
Présence de POSTURAL TRAINING 
& conseils apportés par Vincent 
Terrier 
> posturaltraining.fr 
 
 
 
  
  

 

INFOS & RESERVATIONS  
Téléphone : +33 (0)760.980.411 
Mail : aurelien@bike-evasion.org 

https://posturaltraining.fr/


OPTIONS POSSIBLES 
 
. Etude posturale complète proposée par Postural Training ………………………………………………..…………………..   à partir de 250 euros 

. Test d’effort pour déterminer votre profil et vos zones d'entrainement de manière précise …    à partir de 90 euros 

. Location d’un vélo de course Cannondale …………………………………………………………………………………………………..…      à partir de 135 euros 

. Massage de récupération proposé par notre kinésithérapeute ………………………………………………………..….     à partir de 50 euros 
 
 

 
 SUPPLEMENT PACK LIBERTE 
 
. Navette aéroport – hôtel ………………………………………………..………………………………………………..………...   40 euros (1 à 4 personnes maximum) 
 
 

 
 

UN ŒIL SUR L’HÔTEL 
 

Vous séjournerez au Petit Flouka, un hôtel traditionnel situé à 30 kilomètres au sud de Marrakech et au bord du 
Lac Lalla Takerkoust. Cet hôtel est réputé pour son accueil, son calme apaisant et la qualité de sa restauration 
Européenne et spécialités Marocaines. 
 
 


