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Tourisme	  sportif	  aux	  Canaries	  :	  

Une	  semaine	  de	  vélo	  à	  Lanzarote	  avec	  Vo2maxvoyages	  
	  
	  
Vo2maxvoyages,	  spécialiste	  de	  tourisme	  sportif	  (marathons	  et	  semi,	  triathlon,	  trail,	  séjour	  vélos…)	  
a	   conçu	  une	  semaine	  de	  vélo	  conviviale	  et	   sportive	  à	   la	  découverte	  de	  Lanzarote	  du	  21	  au	  28	  
janvier	  2017.	  
	  
Lanzarote	  est	  la	  destination	  idéale	  pour	  passer	  des	  vacances	  	  sportives	  à	  2	  roues	  :	  climat	  doux	  et	  
ensoleillé	   en	   hiver,	   routes	   peu	   fréquentées,	   parcours	   variés,	   nature	   préservée,	   paysages	  
volcaniques	  à	  couper	  le	  souffle.	  Lanzarote	  a	  été	  déclarée	  en	  1993,	  réserve	  de	  la	  Biosphère.	  
Prisée	   par	   les	   cyclotouristes	   mais	   aussi	   les	   équipes	   pros,	   l'île	   se	   mue	   en	   véritable	   terre	  
d'entraînement	  l'hiver	  et	  se	  prête	  aux	  sorties	  vélo	  de	  reprise.	  
	  
Au	  programme	  :	  sorties	  vélo	  le	  matin,	  repos	  l'après-‐midi	  ou	  activité	  de	  découverte	  de	  l'île.	  
Accompagné	  d'un	  guide/journaliste	  titulaire	  du	  Brevet	  d'Etat	  d’éducateur	  sportif	  et	  spécialiste	  
de	  la	  destination,	  les	  cyclistes	  découvriront	  cette	  île	  aux	  paysages	  spectaculaires.	  	  
Après	  une	  sortie	  d’évaluation	  des	  niveaux	  le	  premier	  jour,	  5	  sorties	  vélo	  emmèneront	  les	  cyclistes	  
sur	  les	  plus	  beaux	  sites	  de	  l’île	  au	  départ	  de	  l’hôtel	  :	  les	  falaises	  de	  Famara	  culminant	  à	  670	  mètres,	  
circuit	  vallonné	  de	  60	  km	  -‐	  La	  Santa/Timanfaya,	  90	  km	  en	  circuit	  vallonné	  -‐	  	  Teguise/Haria,	  85	  km	  
en	  circuit	  montagneux	  -‐	  	  Playa	  Banca	  puis	  le	  village	  de	  pêcheurs	  de	  El	  Golfo",	  110	  km	  en	  circuit	  
vallonné	  -‐	  	  Le	  Mirador	  de	  Haria	  y	  del	  Rio	  au	  nord	  est	  de	  l’île	  avec	  sa	  vue	  imprenable	  sur	  l’archipel	  
Chinijo,	  100	  km	  en	  circuit	  montagneux.	  
Le	  kilométrage	  des	  étapes	  pourra	  être	  revu	  à	  la	  hausse	  ou	  à	  la	  baisse	  en	  fonction	  de	  l'homogénéité	  
du	  groupe.	  
	  
Un	  hébergement	  de	  qualité	  dans	  le	  sud	  de	  l’île	  au	  Sentido	  Aequora	  Suites****	  	  
Situé	   à	   2	   km	   du	   centre	   de	   Puerto	   del	   Carmen	   et	   à	   proximité	   de	   la	   plage	   de	   sable	   doré	   de	   Los	  
Pocillos,	  cet	  établissement	  design	  au	  style	  épuré	  (ouverture	  en	  2014)	  accueille	  ses	  hôtes	  dans	  398	  
chambres	  et	  suites	  soigneusement	  décorées	  avec	  balcon	  ou	  terrasse	  
	  
De	  retour	  à	  l’hôtel	  après	  une	  matinée	  sur	  les	  routes,	  les	  cyclistes	  pourront	  se	  détendre	  dans	  une	  
des	  5	  piscines	  du	  Sentido	  Aequora	  Suites	  ou	  au	  Sanus	  Wellness	  Center.	  
Ils	  pourront	  aussi	  profiter	  avec	   leurs	  accompagnants	  des	  visites	  organisées	  au	  départ	  de	   l’hôtel	  : 
l’île de la Graciosa,	  les	  volcans,	  l’île de la	  Gomera,	  le	  Zoo	  Rancho	  Texas	  Lanzarote…	  
	  
Forfait	  7	  jours/6	  nuits	  au	  départ	  de	  Paris	  en	  hôtel	  	  4*	  et	  demi	  pension	  (Aequora	  Suites	  ou	  similaire),	  	  
incluant	  	  transferts,	  encadrement	  et	  accompagnement	  à	  vélo,	  assistance	  VO2maxvoyages	  
À	  partir	  de	  1	  299€	  TTC	  par	  personne.	  
A	  noter	  :	   location	  de	   vélos	   sur	   place	   (3	  marques	   différentes	   :	   BH,	   Cannondale,	   Pinarello),	   afin	   d'éviter	   la	  
contrainte	  du	  transport	  et	  le	  supplément	  bagage.	  A	  partir	  de	  150€	  pour	  6	  jours.	  
	  
	   	   Informations	  &	  réservations	  :	  0	  826	  10	  31	  32	  et	  www.vo2maxvoyages.com	  
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