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VACANCES 
SPORTIVES À VÉLO

VIVEZ VOS VACANCES 
AU RYTHME DE VOTRE PASSION 

GRANDE CANARIE | MAJORQUE



2 BIENVENUE DANS L’UNIVERS ACTIVE HOLIDAYS

Vous aimez vous dépenser en vacances? 

Vous préparez une compétition et souhaitez 
améliorer vos performances ? Vous souhaitez 
simplement vivre une nouvelle expérience 
en famille ou entre amis?  

LuxairTours vous permet désormais d’assou-
vir votre besoin de bouger et votre désir de 
voyage en vous faisant (re)découvrir ses 
destinations autrement. 

En rando, à vélo ou sur un kite-surf, les 
adeptes de sport nature et de sensations 
fortes seront servis !

Vivez vos vacances  
au rythme de vos passions !
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Palma
Playa de Palma

Playa de Muro
Alcúdia

Puer to Pollensa

Cala Mesquida
Cala Ratjada
Cala de Sa Font

Sa Coma
Cala Millor

Cala Mandia

Cala MondragóColonia de Sant Jordi

Cala Mayor

Can Picafort

Santa Ponsa
Camp de Mar

Calas de Mallorca

Cala D'Or

Puer to de Mogán

Playa Amadores San Agustín

Playa de Maspalomas
Playa del Inglés

Las Palmas
Agaete

Tejeda

Telde

LES VACANCES SPORTIVES À VÉLO

NOS PLUS BELLES DESTINATIONS 
À VÉLO ... 
PÉDALEZ, ON S’OCCUPE DU RESTE !

Cycliste amateur ou expert, nous avons concocté pour vous des 
séjours sur-mesure au sein de nos destinations parfaitement 
adaptées à votre pratique sportive et sous un climat toujours 
clément !

Les hôtels, minutieusement sélectionnés par nos spécialistes 
passionnés de sport, sont situés à proximité de superbes 
itinéraires et disposent d’installations spécifi quement dédiées 
aux cyclistes : parc à vélo, atelier de réparation, nutrition 
spécifi que et prestations bien-être. Le tout, dans une atmosphère 
agréable et détendue !

Pour la location de votre équipement et l’accompagnement tech-
nique, vous bénéfi ciez également des meilleurs conseils et d’une 
assistance professionnelle grâce à des partenaires de choix 
présents à l’hôtel même ou dans les alentours directs. 
Proposition de parcours ou d’équipements à privilégier selon 
votre niveau, tours guidés et conseils avisés font partie des ser-
vices proposés.

Si vous possédez votre propre équipement, nous nous occupons 
de son transport et le gardons en toute sécurité à destination !

 

GRANDE CANARIE

MAJORQUE
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5 bonnes raisons
d’opter pour

Des destinations particulièrement 
reconnues pour la pratique du 
cyclisme et des hôtels situés 
stratégiquement.1

 Les conseils de partenaires expérimentés pour vous 
orienter dans vos choix de circuits et d’équipements 
de grandes marques, toujours parfaitement adaptés 
à vos besoins et à votre niveau.2

Des circuits taillés sur mesure 
quel que soit votre niveau, que 
vous soyez débutant ou expert.3
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Destinations & hôtels de rêve

Des experts à votre écoute

Challenges à tous niveaux !

ˆ
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Un choix entre la formule Freedom 
ou entre les formules Coaching pour 
vivre votre passion à votre propre 
rythme.4ACTIVE HOLIDAY

S

 La possibilité de transporter votre 
propre équipement et de le stocker 
chez notre partenaire en toute sécurité.5A
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Envie de liberté ou de coaching ?

Avec ou sans équipements
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Des formules tout compris

Toutes les formules comprennent : 

Le vol et l’hébergement dans un hôtel 
sélectionné par nos experts 

La formule demi-pension incluant un 
bon petit-déjeuner, un ravitaillement lors de 
votre sortie vélo et un repas équilibré le soir

La location d’un vélo route auprès de 
l’un de nos partenaires 

Un massage par semaine pour optimiser 
la récupération après l’effort

Une assurance pour prévenir tout risque 
de chute

Un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 
offert !



www.s-cape.lu

Bertrange
36, Route de Longwy
L-8080 Bertrange
+352 26 18 70 63

Redange
52, Grand Rue
L-8510 Redange-sur-Attert
+352 23 62 44 20

Votre spécialiste vélos route, VTT, e-Bikes, textiles et accessoires.
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FORMULES FREEDOM
Une formule qui s'adapte à votre rythme

Vous pédalerez à votre rythme le long d’itinéraires adaptés 
à votre niveau et aurez amplement l’occasion d’alterner 
vos escapades cyclistes avec des pauses relaxantes ou 
d’agrémenter votre séjour avec des moments conviviaux en 
bord de mer !

Une superbe opportunité pour découvrir la destination tout 
en appuyant sur la pédale.

PARTEZ EN GROUPE ET PAYEZ MOINS CHER !   JUSQU'À 12% DE REMISE
Pour plus de détails, voir page 24

À chacun sa formule !

Pour qui ? 

en famille
entre amis 
en groupe

peu importe 
votre niveau

Une formule sur mesure avec 
un coach dédié à votre groupe 

Pour vous entraîner en groupe, LuxairTours vous permet 
d’opter pour un séjour coaché à la date de votre choix, tout 
en profi tant des avantages du concept Active Holidays. 
Un séjour sportif taillé sur mesure qui vous permettra de 
séjourner à l’hôtel de votre choix et d’être encadré par un 
coach entièrement dédié à votre groupe !

Pour qui ? 

 entre coéquipiers 
entre collègues

entre amis

niveau plutôt 
expérimenté
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FORMULE COACHING
Rejoignez un groupe qui partage 
votre passion pour le cyclisme! 

(groupe créé par Luxair)

Si les entraînements en groupe vous stimulent, 
si vous ne rêvez que de dénivelé positif et de longues 
distances, ce package est taillé pour vous ! 

Sous la houlette de nos coachs professionnels 
expérimentés qui vous accompagnera tout au long 
de votre séjour et à chaque séance, vous aurez 
largement l’occasion de vous dépasser ! 

Vous profi terez également de ses conseils pour vos 
entraînements, votre nutrition ou votre récupération.

Pour qui ? 

cyclistes confi rmés 
souhaitant se joindre 

à un groupe 

cyclistes 
expérimentés

Défi nition des différents niveaux de cyclisme Défi nition des différents niveaux de cyclisme 
Voici une grille informative qui vous permettra de déterminer votre niveau :Voici une grille informative qui vous permettra de déterminer votre niveau :

LOISIR INTERMÉDIAIREINTERMÉDIAIRE CONFIRMÉCONFIRMÉ

70 km
avec un moyenne 

de 20-23 km/h
D+ 700m

100 km100 km
avec un moyenne avec un moyenne 

de 24-26 km/hde 24-26 km/h
D+ D+ 1000m1000m

130 km130 km
avec un moyenne avec un moyenne 

de 27-29 km/hde 27-29 km/h
D+ D+ 1300m1300m

dates 04/09 - 11/09 25/09 - 02/10 24/10 - 31/10 31/10 - 07/11 07/11 - 14/11 12/12 - 19/12

destination Majorque Majorque Gran Canaria Gran Canaria Gran Canaria Gran Canaria

niveau Intermédiaire Loisir Intermédiaire Intermédiaire Confi rmé Intermédiaire



10 TRANSPORT D’ÉQUIPEMENTS

Inclus dans votre forfait

Vous avez le choix de louer votre vélo auprès de nos partenaires de choix lors de 
votre réservation ou vous pouvez emporter votre propre équipement.

NOUS TRANSPORTONS VOTRE ÉQUIPEMENT !

Nos séjours Active Holidays vous tentent mais vous ne pouvez pas vous passer de votre vélo ? 
Pas de soucis ! Nous nous chargeons de son transport jusqu’à destination et nous assurons 
qu’il soit entreposé en lieu sûr pendant toute la durée de votre séjour. 

NOUS NOUS OCCUPONS DE RESERVER VOTRE VÉLO

Pour partir l’esprit libre et ne pas avoir à vous soucier des aspects logistiques, optez pour la location 
d’un vélo sur place. Avant votre départ, vous pourrez nous faire part de vos préférences (en choisis-
sant le vélo de votre choix parmi les modèles proposés dans notre brochure ou en vous rendant chez 
notre partenaire Escape à Luxembourg, où vous pourrez bénéfi cier des meilleurs conseils pour choisir 
votre vélo de location). À destination, nos partenaires  se chargeront de réserver le matériel souhaité 
ou correspondant le plus précisément à vos attentes.
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GRANDE CANARIE
Location de vélos de la marque CUBE, 
élaboration de circuits - guidés ou non - 
pour tous les niveaux, atelier mécanique, atelier 
de lavage, conseils. Freemotion Bike Center, 
c’est une équipe de cyclistes chevronnés au 
service de tous les cyclistes ! 
Présents au sein même de nos hôtels, vous 
pourrez profi ter de leurs conseils avisés et de 
nombreux services : location vélos de marque 
emblématique Specialized, stockage et 
maintenance de votre matériel, location/vente 
d’équipements de grandes marques comme 
ASSOS, élaboration de circuits guidés multilingues, 
transferts vers des sites plus éloignés de l’hôtel, 
plan d’entrainement ou conseils nutritionnels.

MAJORQUE
L’équipe Huerzler est présente au sein même 
de certains de nos hôtels ou dans les environs 
immédiats et vous fait bénéfi cier de son 
expertise reconnue pour profi ter d’un matériel 
haut-de-gamme et de services particulièrement 
appréciables afi n que vous puissiez pleinement 
profi ter de votre passion. 
Location de vélos de la marque CUBE, 
élaboration de circuits - guidés ou non - 
pour tous les niveaux, atelier mécanique, 
atelier de lavage, conseils.

Nos partenaires sur place

Liste de leurs vélos

>  SPECIALIZED Tarmac SL6 Comp Disc 

>  SPECIALIZED Roubaix comp Disc 

>  SPECIALIZED Tarmac SL7 Ultegra DI2 Disc 

>   SPECIALIZED Roubaix 
expert Ultagre DI2 Disc

>  CUBE Carbon Disc 

>  CUBE Carbon Di2 Disc

Liste de leurs vélos
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Avec une météo clémente à longueur d’année, la plus grande des îles 
Canaries dévoile de superbes itinéraires cyclables dans un décor  
volcanique hors du commun.

Les routes sinueuses vous mèneront à travers une grande diversité  
de paysages tantôt désertiques, tantôt montagneux, tantôt verdoyants. 
Selon vos envies et selon l’itinéraire choisi, vous pourrez augmenter 
l’intensité du dénivelé et le niveau de difficulté pour le plus grand plaisir 
de vos mollets !

Grande Canarie
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Playa de Maspalomas

Playa del Inglés

Pico de las Nieves

San Bartolomé
de TirajanaSoria

Degollada 
de la Yegua

Arguineguín

Santa Lucia
de Tirajana

GRANDE CANARIE
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Adaptable aux cyclistes de tous niveaux, cet 
itinéraire démarre à Playa del Inglés mais il 
est également possible de le rejoindre depuis 
Costa Meloneras.  

Au départ, le parcours longe la côte vers 
Arguineguin. Montées et descentes s’en-
chaînent sans pour autant être trop exigeantes 
et les vues sur l’océan sont spectaculaires. 

Si vous pratiquez le cyclisme en loisir, vous 
aurez la possibilité de rebrousser chemin en 
direction de leur hôtel après avoir profi té d’une 
boisson désaltérante à Arguineguin. 

Si vous êtes plus entraîné(e) (niveau intermédiaire), vous pourrez 
vous diriger vers l’intérieur des terres et poursuivre en direction 
de Barranco. Relativement roulants, les 14 premiers kilomètres 
s’étendent dans un paysage rural jusqu’au point fort du parcours : 
l’ascension vers Soria. 

La route sinueuse vous permettra d’apprécier de superbes 
panoramas sur Barranco qui valent largement l'effort. Près de 
l'Embalse de Soria (réservoir de Soria), une escale gourmande à 
la Panaderia Artesana (boulangerie familiale) peut s’avérer une 
excellente idée pour vous procurer quelques fruits de saison issus 

de la production locale et éventuellement un 
sandwich avant de vous remettre en selle et de 
pédaler vers Costa Meloneras. Le chemin du retour 
qui emprunte la même route côtière que pour 
l’aller permet, là encore, d’en prendre plein les 
yeux avant le retour à l’hôtel.  

Si vous êtes expérimenté, vous pourrez encore 
prolonger l’itinéraire en empruntant le col Tauro 
– qui présente un revêtement en assez mauvais 
état -  jusqu’à la route menant à San Bartolomé de 
Tirajana, ancienne capitale de l’île où une boisson 
rafraichissante sera aussi bienfaisante que la vue 
exceptionnelle sur la partie centrale de Grande 

Canarie. Enfi n, vous pourrez reprendre la direction de Playa 
del Ingles via Fataga et San Fernando pour le retour. La route, 
largement en descente, présente uniquement quelques montées 
d’intensité modérée et offre des panoramas splendides sur les 
paysages ruraux pour compenser l’effort.  

 Distance > 30 km

 Durée > 1 h 40

 Départ du tour > Playa del Inglés

 Fin du tour > Playa del Inglés

 Montée > 280 m

 Distance > 70 km

 Durée > 3 h 30

 Départ du tour > Playa del Inglés

 Fin du tour > Playa del Inglés

 Montée > 1050 m

 Distance > 93 km

 Durée > 4 h 14

 Départ du tour > Playa del Inglés

 Fin du tour > Playa del Inglés

 Montée > 2030 m

>>> DÉCOUVREZ TOUS LES ITINERAIRES 

SUR STRAVA : ACTIVE HOLIDAYS by LuxairTours <<<

Niveau LOISIR

Soria Tauro Mountain Pass
LPA #1Grande Canarie

Niveau INTERMÉDIAIRE Niveau CONFIRMÉ
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Cet itinéraire, adaptable aux cyclistes de tous niveaux, démarre 
à Playa del Inglés mais il est également possible de le rejoindre 
depuis Costa Meloneras. 

Le début du parcours se fait sur la route de San Fernando à San 
Bartolomé de Tirajana. Après une petite portion à effectuer dans 
le trafi c relativement dense de Playa del Inglés, vous pourrez 
poursuivre sur la route du Barranco de Fataga qui vous mènera 
quasiment jusqu’à San Bartolomé de Tirajana. Après une dizaine de 
kilomètres, vous atteindrez Degollada de la Yegua où une première 
halte peut s’avérer agréable pour profi ter du point de vue sur le 
Barranco et avoir un aperçu du caractère rural de la Gran Canarie. 

Après la séance photo incontournable, l’itinéraire se poursuit avec 
l’ascension vers San Bartolomé de Tirajana. Si vous pratiquez le 
cyclisme en loisir, vous pourrez profi ter d’une halte au Camel Safari 
Park La Baranda pour profi ter d’un verre et immortaliser l’instant 
avant de prendre le chemin du retour. 

Si votre niveau en cyclisme est intermédiaire, vous pourrez 
poursuivre jusqu’à San Bartolomé, très agréable pour profi ter de 
l’atmosphère chaleureuse de la vieille ville autour d’un café ou d’un 
rafraichissement. Pour vous, le retour peut se faire via Santa Lucia 
de Tirajana.  

Si vous faites partie des cyclistes expérimentés, vous pourrez partir 
à l’assaut du  Pico de las Nieves, point culminant de l'île. La route 

vous mènera d’abord à travers une vaste forêt de pins où tous vos 
sens se mettront en éveil. L’effort nécessaire pour atteindre le som-
met du Pico – occasionnellement enneigé en saison hivernale - est 
largement compensé par le panorama extraordinaire qui s’offre à 
vous et qui, par temps clair, peut s’étendre jusqu’à Tenerife. 

À votre arrivée, vous apprécierez très certainement l’enthousiasme 
du marchand ambulant tout autant que ses boissons rafraichis-
santes ou sa sélection de produits locaux. Faute de place sur le vélo, 
vous n’aurez peut-être pas la possibilité de succomber à l’achat 
d’un délicieux miel de la production locale mais une boisson et une 
banane fraichement cueillie sur l’île pourront agrémenter une pause 
bien méritée ! 

Après quelques prises de photos, le retour à San Bartolomé se fait 
via Ayacata, cette fois en empruntant l’itinéraire transitant par 
Santa Lucia de Tirajana jusqu'au littoral. La route est constituée ma-
joritairement de descentes et de quelques montées très accessibles 
et surtout, elle sera ponctuée de points de vue à couper le souffl e 
sur le Barranco et sur la mer. La dernière partie de cet itinéraire 
vous mènera à  Playa del Inglés par route longeant le littoral. Grâce 
à un vent favorable bienvenu pour appuyer votre effort, votre es-
capade s’achèvera de la plus belle manière pour clore cette journée 
incroyable. 

San Bartolomé 
Pico de las Nieves

LPA #2Grande Canarie

 Distance > 29 km

 Durée > 1 h 37

 Départ du tour > Playa del Inglés

 Fin du tour > Playa del Inglés

 Montée > 700 m

 Distance > 68 km

 Durée > 3 h 24

 Départ du tour > Playa del Inglés

 Fin du tour > Playa del Inglés

 Montée > 1400 m

 Distance > 113 km

 Durée > 5 h 08

 Départ du tour > Playa del Inglés

 Fin du tour > Playa del Inglés

 Montée > 2710 m

Niveau LOISIR Niveau INTERMÉDIAIRE Niveau CONFIRMÉ
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Beauté naturelle de la Grande Canarie 
Circuit guidé en formule Coaching niveau intermédiaire

Partez à la découverte des routes sinueuses de cette île volcanique aux nombreux attraits. Lors de vos entrainements collectifs à deux roues, vous serez  
ébahis par les paysages diversifiés que vous allez parcourir à travers des terres gorgées de soleil. Ce cadre somptueux est le terrain de jeu idéal pour dépasser 
vos limites et apprécier des cols aux dénivelés remarquables. La Grande Canarie sait conquérir le cœur des cyclistes qui n'auront ensuite qu'une seule envie : 
réitérer l’expérience au plus vite ! 

du 24 au 31 octobre 2021 
du 31 octobre au 7 novembre 2021 
du 12 au 19 decembre 2021

Durée : 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : DECOUVERTE DU LIEU DE  
SEJOUR & MISE EN JAMBES

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850032484088165310%202

distance totale : 34 km / 
dénivelé : 580 D+

A votre descente du vol Luxembourg –  
Las Palmas, le transfert sera assuré en  
autocar vers l’hôtel où vous séjournerez.  
Erigé au cœur de la station balnéaire de  
Playa del Inglés et au pied du parc naturel 
de Pilancotes, le Seaside Sandy Beach est 
l’établissement adéquat pour profiter d’une 
ambiance tranquille et d’un centre bien-être 
complet, parfait pour récupérer de vos efforts. 
L'établissement dispose également d’un  
espace dédié au cyclisme, le Freemotion 
Bike Center, entièrement équipé et situé 
dans l'enceinte même de l'hôtel où vous 
pourrez, dès votre arrivée, récupérer votre 
vélo de location. Il vous restera encore un 
peu de temps pour vous dégourdir les jam-
bes et vous faire une première impression 

de l’île en empruntant le parcours vers  
Ayagores.

JOUR 2 : SORIA 

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ATHLETE/ROUTES?TYPE=1&PAGE=2
distance totale : 70 km /  
dénivelé : 1150 D+ 

Au départ, le parcours longe le littoral 
jusqu'à Arguineguin et se dirige ensuite vers 
une route faite de montées et descentes 
constantes, sans être trop rudes, le tout 
avec vue spectaculaire sur l’océan. Les 14 
prochains kilomètres sont relativement plats 
et traversent l’arrière-pays avant d’atteindre 
l’objectif de ce tour : la montée de Soria. 
Près de l'Embalse de Soria, à côté du réser-
voir de Soria, une petite pause s’impose à la 
Panaderia Artesana, boulangerie locale et 
familiale, pour acheter des fruits locaux et 
peut-être un sandwich avant de redescendre 
et de reprendre la même route vers Costa 
Meloneras.

JOUR 3 : SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842355977881417468
distance totale : 70 km / 
dénivelé : 1500 D+ 

Avant la pause de milieu de semaine, vous 

augmenterez la cadence avec plus de dis-
tance et de dénivelé. Ce tour démarre avec 
un trafic relativement dense puis se poursuit 
sur la route de San Fernando, avant de  
longer le ravin de Barranco de Fataga et de 
gravir le col vers San Bartolomé de Tirajana. 
Le premier arrêt se fait après environ  
10 km, à Degollada de la Yegua, splendide 
point de vue offrant des vues spectacu-
laires sur le Barranco. L’ascension se pour-
suit avant de faire une halte bien méritée à 
San Bartolomé de Tirajana et profiter d’une 
pause boisson ou café dans l’atmosphère 
authentique de la vieille ville. Demi-tour  
ensuite pour rejoindre le littoral en passant 
par Santa Lucia de Tirajana. La route est 
principalement en descente, ponctuée de 
quelques montées plutôt faciles, offrant 
des vues à couper le souffle sur le Barranco 
avec la mer en toile de fond. La dernière par-
tie de ce circuit vous emmène le long de la 
côte jusqu'à Playa del Inglés, avec un vent 
fort arrière, qui rendra ce dernier  
effort encore plus savoureux.  

JOUR 4 : TEMPS LIBRE &  
RECUPERATION 

Profitez de cette journée libre pour visiter 
les environs et/ou vous reposer au centre 
bien-être de votre hébergement.

JOUR 5 : ETAPE PHARE : PICO DE LAS 
NIEVES 

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850019444551113662

distance totale : 97 km / 
dénivelé : 2722 D+ 

Après une journée de repos bien méritée, 
vous attaquez l’étape cruciale du séjour :  
le Pico de Las Nieves, point culminant de la 
Grande Canarie. Vous emprunterez à nou-
veau la route de San Fernando jusqu’à San 
Bartolomé de Tirajana. Etant donné que vos 
jambes seront reposées, la grimpée sera, 
cette fois-ci, plus simple. Vous passerez en-
suite par le village d’Ayacata avant 
d’amorcer une montée raide, récompensée 
par la suite avec une fascinante vue sur le 
célèbre Roque Nublo. Après votre séance 
photo, direction la dernière étape de ce  
tour : le fameux Pico de Las Nieves.  
A chaque kilomètre parcouru sur cette  
route, un tout nouveau paysage se dessinera 
devant vous et viendra éveiller vos sens lors 
de la traversée d’une forêt de pins touffue. 
En arrivant au Pico, où il peut effectivement 
neiger de temps en temps en hiver (nieve = 
neige), votre effort est largement récom-
pensé par un panorama à couper le souffle, 
qui par ciel clair vous offre une vue dégagée 
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Code: LPASANAHC1531€

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 12.12.2021  
par personne àpd

jusqu'à Ténériffe. Un marchand passionné 
de vélo y propose des produits locaux ainsi 
que des boissons. Faute de place sur le vélo, 
il ne sera peut-être pas possible d’acheter le 
délicieux miel de la production locale, mais 
une boisson et une banane de l'île seront 
une alternative toute aussi méritée. Après 
quelques clichés souvenirs, vous repartez 
pour une magnifique descente de presque 
50 km vers San Bartolomé, via Ayacata, 
pour atteindre à nouveau la côte.

JOUR 6 : TAURO & SAN BARTOLOME

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842343683768891368

distance totale : 88 km / 
dénivelé : 2000 D+ 

Retour à Soria pour de palpitantes montées 
et descentes qui n’attendent que vous.  
En arrivant au village, vous ferez une petite 
pause pour remplir vos réserves d'eau avant 
de repartir à la conquête de l'une des parties 
les plus difficiles de l'île : le col du Tauro et 
sa montée courte mais forte en intensité.  
Là encore, la vue compense l'effort. Après 
l’arrivée au sommet, vous pédalerez ensem-
ble jusqu'à Ayacata où vous profiterez d'une 
plus longue pause avant de vous diriger 
vers la ville de montagne de San Bartolomé, 
désormais bien connue, pour peut-être y  
déguster un jus de fruit frais ou une glace.  
A ce stade, vous pourrez vous féliciter car 
les parties les plus difficiles seront désor-
mais derrière vous. Retour à l’hôtel pour  
trinquer aux efforts accomplis du jour.  

JOUR 7 : TAURITO

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850026235371789814

distance totale : 60 km / 
dénivelé : 875 D+ 

La route du dernier jour vous conduit le long 
de la côte en direction de Playa de Mogán, 
avec une vue panoramique constante sur 
l'océan. Après être passé par la jolie ville de 
Puerto Rico et ses impressionnants hôtels 
construits sur les falaises, le tour se pour-
suit vers Playa de Taurito où une dernière 
pause vous attend avant d’emprunter la  
même route. Cette dernière virée vélo 
s’achève au bout des 60 km. Retour à l’hôtel 
pour faire vos valises et restituer les vélos à 
Freemotion avant de passer une dernière et 
agréable soirée tous ensemble.  

JOUR 8 : RETOUR A LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner, départ en bus pour 
rejoindre l’aéroport avant de vous envoler 
pour le Luxembourg.

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• l'encadrement par un guide expert  
tout au long du séjour

• la location d’un vélo route auprès de notre  
partenaire ou le transport de votre propre  
matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

•  si vous optez pour la location d’un vélo, vous 
avez la possibilité de choisir entre 4 types de 
vélo de la marque Specialized : Tarmac SL6 
Comp Disc, Roubaix Comp Disc, Tarmac SL7  
Ultegra DI2, Roubaix expert Ultagre DI2

•  l’accès au centre "Freemotion Bike Center" situé 
à proximité pour bénéficier d’une assistance ou 
pour les éventuelles réparations et questions

•  les services du coach Jimmy Wagner pour toute 
la durée du séjour

•  un massage sportif de 60 min. (gommage des 
pieds, massage des pieds et massage intensif 
du dos)

•  un bon d'une valeur de 10 € à valoir à l’espace 
bien-être pour tout séjour réservé entre le 
01.05. et le 01.10.2021 (à partir de 16 ans)

•  une assurance d’assistance complète 

Non inclus dans le prix :
•  les boissons, les extras, les dépenses personnel-

les, les carnets de voyages
•  toute autre prestation non indiquée comme  

incluse dans "ce prix comprend" 
•  les services d’un coach privé

Conseil pratique : n’oubliez pas d’emmener 
avec vous un coupe-vent ainsi que des manches 
longues car il peut faire assez frais en montagne 
et lors des descentes.

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximal de participants : 12

Inclus dans le prix :
•  le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales) 

en chambre double standard pour 7 nuits 
•  la formule demi-pension 
•  un lunch pack léger pour les cyclistes contenant 

des fruits, un sandwich, un yaourt et une  
bouteille d'eau

•  un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair
•  la location d’un vélo route pour une durée totale 

de 7 jours ou le transport de votre propre maté-
riel jusqu’à destination
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Beauté naturelle de la Grande Canarie 
Circuit guidé du 07 au 14 novembre 2021

Partez à la découverte des routes sinueuses de cette île volcanique aux nombreux attraits. Lors de vos entrainements collectifs à deux roues, vous serez  
ébahis par les paysages diversifiés que vous allez parcourir à travers des terres gorgées de soleil. Ce cadre somptueux est le terrain de jeu idéal pour dépasser 
vos limites et apprécier des cols aux dénivelés remarquables. La Grande Canarie sait conquérir le cœur des cyclistes qui n'auront ensuite qu'une seule envie : 
réitérer l’expérience au plus vite ! Ce circuit guidé est destiné aux cyclistes de niveau confirmé.

Durée : 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : DECOUVERTE DE VOTRE  
LIEU DE SEJOUR & MISE EN JAMBES

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850032484088165310%202

distance totale : 34 km / 
dénivelé : 580 D+ 

A votre descente du vol Luxembourg –  
Las Palmas, le transfert sera assuré en  
autocar vers l’hôtel où vous séjournerez. 
L'établissement dispose également d’un es-
pace dédié au cyclisme, le Freemotion Bike 
Center, entièrement équipé et situé dans 
l'enceinte même de l'hôtel où vous pourrez, 
dès votre arrivée, récupérer votre vélo de lo-
cation. Il vous restera encore un peu de 
temps pour vous dégourdir les jambes et 
vous donner une première impression de l’île 
en empruntant le parcours vers Ayagores.

JOUR 2 : SAN BARTOLOME DE  
TIRAJANA

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842355977881417468

distance totale : 70 km /  
dénivelé : 1400 D+ 

Vous augmenterez la cadence avec plus de 
distance et de dénivelé. Ce tour démarre 

avec un trafic relativement dense puis se 
poursuit sur la route de San Fernando, avant 
de longer le ravin de Barranco de Fataga et 
de gravir le col vers San Bartolomé de Tiraja-
na. Le premier arrêt se fait après environ  
10 km, à Degollada de la Yegua, splendide 
point de vue offrant des vues spectaculaires 
sur le Barranco. L’ascension se poursuit 
avant de faire une halte bien méritée à San 
Bartolomé de Tirajana et profiter d’une pause 
boisson ou café dans l’atmosphère authen-
tique de la vieille ville. Demi-tour ensuite 
pour rejoindre le littoral en passant par Santa 
Lucia de Tirajana. La route est principalement 
en descente, ponctuée de quelques monté-
es plutôt faciles, offrant des vues à couper 
le souffle sur le Barranco avec la mer en toile 
de fond. La dernière partie de ce circuit vous 
emmène le long de la côte jusqu'à Playa del 
Inglés, avec un vent fort arrière, qui rendra 
ce dernier effort encore plus savoureux.  

JOUR 3 : SORIA & TAURO 

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842343683768891368

distance totale : 93 km / 
dénivelé : 2000 D+ 

Avant la pause du milieu de semaine, vous 
augmenterez encore la distance et les mon-

tées. Au départ, le parcours longe le littoral 
jusqu'à Arguineguin et se dirige ensuite vers 
une route faite de montées et descentes 
constantes, sans être trop rudes, le tout 
avec vue spectaculaire sur l’océan. Les 14 
prochains kilomètres sont relativement plats 
et traversent l’arrière-pays avant d’atteindre 
l’objectif de ce tour : la montée de Soria. 
Près de l'Embalse de Soria, le réservoir de  
Soria, une petite pause s’impose à la Pana-
deria Artesana, boulangerie locale et famili-
ale, pour acheter des fruits locaux et peut-
être un sandwich. Vous poursuivrez le trajet 
vers l’une des parties les plus difficiles de 
l’île ; la courte mais intense montée du col du 
Tauro. Là encore, la vue compense l'effort.  
Après l’arrivée au sommet, vous pédalerez 
ensemble jusqu'à Ayacata où vous profiterez 
d'une plus longue pause avant de vous  
diriger vers la ville de montagne de San  
Bartolomé, désormais bien connue, pour 
peut-être y déguster un jus de fruit frais  
ou une glace.

JOUR 4 : TEMPS LIBRE &  
RECUPERATION 

Profitez de cette journée libre pour visiter 
les environs et/ou vous reposer au centre 
bien-être de votre hébergement.

JOUR 5 : ETAPE PHARE :  
CRUZ DE TEJEDA

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2853595979610409956

distance totale : 123 km / 
dénivelé : 3100 D+ 

Après une journée de repos bien méritée, 
vous attaquez l’étape phare, la plus dure du 
séjour. Vous repartez pour l’ascension de 
San Bartolomé mais cette fois-ci vous conti-
nuerez vers Ayacata où une première pause 
café se fera. Poursuite du trajet sur encore  
2 km avant de se lancer dans la descente, 
longue de 4,5 km, passant de 1470 m à 
1000 m et traversant le magnifique village 
de montagne de Tejeda, situé au centre de 
l’île et d’où vous pourrez apercevoir des 
vues à couper le souffle sur des terres  
gorgées de soleil. De là, vous débuterez la 
montée jusqu’à Cruz de Tejeda, l’ascension 
dominante de ce jour, culminant à 1518 m 
d’altitude. A cette étape du circuit, le plus 
gros du travail sera atteint et vous entame-
rez alors une longue descente de 25 km, en-
trecoupée de deux autres montées courtes 
et abruptes, jusqu’à atteindre à nouveau le 
niveau de la mer. En approchant du Telde, 
vous serez probablement confrontés à de 
forts vents latéraux qui deviendront favora-
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7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 12.12.2021  
par personne àpd

bles lors du trajet retour en vous dirigeant 
vers le sud. Pour clore cette journée, le  
circuit pour rentrer à l’hôtel passera par  
Ingenio, Aguimes, El Doctoral et Juan Grande.

JOUR 6 : PICO DE LAS NIEVES

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842353184815388412

distance totale : 115 km / 
dénivelé : 2700 D+ 

Ce trajet débute de la même façon que 
l’étape précédente vers le village d’Ayacata 
avant d’attaquer une montée raide, récom-
pensée par la suite avec une fascinante vue 
sur le célèbre Roque Nublo. Après votre  
séance photo, direction la dernière étape  
de ce tour : le fameux Pico de Las Nieves.  
A chaque kilomètre parcouru sur cette route, 
un tout nouveau paysage se dessinera  
devant vous et viendra éveiller vos sens lors 
de la traversée d’une forêt de pins touffue. 
En arrivant au Pico, où il peut effectivement 
neiger de temps en temps en hiver (nieve = 
neige), votre effort est largement récom-
pensé par un panorama à couper le souffle, 
qui par ciel dégagé vous offre une vue 
jusqu'à Ténériffe. Un marchand passionné 
de vélo y propose des produits locaux ainsi 
que des boissons. Faute de place sur le vélo, 
il ne sera peut-être pas possible d’acheter le 
délicieux miel de la production locale, mais 
une boisson et une banane de l'île seront 
une alternative toute aussi méritée. Après 
quelques clichés souvenirs, vous repartez 
pour une magnifique descente de presque 
50 km vers Santa Lucia en passant par San 
Bartolomé et Ayacata, pour atteindre à nou-
veau la côte. 

JOUR 7 : TAURITO

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850026235371789814

distance totale : 60 km / 
dénivelé : 875 D+ 

La route du dernier jour vous conduit le long 
de la côte en direction de Playa de Mogán, 
avec une vue panoramique constante sur 
l'océan. Après être passé par la jolie ville de 
Puerto Rico et ses impressionnants hôtels 
construits sur les falaises, le tour se pour-
suit vers Playa de Taurito où une dernière 
pause vous attend avant d’emprunter la  
même route. Cette dernière virée vélo 
s’achève au bout des 60 km. Retour à l’hôtel 
pour faire vos valises et restituer les vélos à 
Freemotion avant de passer une dernière et 
agréable soirée tous ensemble.  

JOUR 8 : RETOUR A LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner, départ en bus pour 
rejoindre l’aéroport avant de vous envoler 
pour le Luxembourg.

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

•  si vous optez pour la location d’un vélo, vous 
avez la possibilité de choisir entre 4 types de 
vélo de la marque Specialized : Tarmac SL6 
Comp Disc, Roubaix Comp Disc, Tarmac SL7  
Ultegra DI2, Roubaix expert Ultagre DI2

•  l’accès au centre "Freemotion Bike Center" situé 
à proximité pour bénéficier d’une assistance ou 
pour les éventuelles réparations et questions

•  les services du coach Jimmy Wagner pour toute 
la durée du séjour

•  un massage sportif de 60 min. (gommage des 
pieds, massage des pieds et massage intensif 
du dos)

•  un bon d'une valeur de 10 € à valoir à l’espace 
bien-être pour tout séjour réservé entre le 
01.05. et le 01.10.2021 (à partir de 16 ans)

- une assurance d’assistance complète 

Non inclus dans le prix :
•  les boissons, les extras, les dépenses personnel-

les, les carnets de voyages
•  toute autre prestation non indiquée comme  

incluse dans "ce prix comprend" 
•  les services d’un coach privé

Conseil pratique : n’oubliez pas d’emmener 
avec vous un coupe-vent ainsi que des manches 
longues car il peut faire assez frais en montagne 
et lors des descentes.

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximal de participants : 12

Inclus dans le prix :
•  le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales) 

en chambre double standard pour 7 nuits 
•  la formule demi-pension 
•  un lunch pack léger pour les cyclistes contenant 

des fruits, un sandwich, un yaourt et une  
bouteille d'eau

•  un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair
•  la location d’un vélo route pour une durée totale 

de 7 jours ou le transport de votre propre maté-
riel jusqu’à destination

• l'encadrement par un guide expert  
tout au long du séjour

• la location d’un vélo route auprès de notre  
partenaire ou le transport de votre propre  
matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort
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Active Holidays - Hotel Seaside Sandy Beach  FFFF
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SPORTS CYCLISME GOURMAND TOP SERVICE

Playa del Inglés. L'hôtel Seaside Sandy Beach, érigé au cœur de la station balnéaire de Playa del Inglés, à proximité de nombreux commerces, bars et restau-
rants est parfait pour combiner journées sportives en montagne et soirées détente en bord de mer. Son emplacement, au pied du parc naturel de Pilancones, 
l'une des plus anciennes zones de l'île, composé d'une succession de hauts plateaux sillonnés par des ravins, est un des meilleurs points de départ pour les 
amateurs de sport à 2 roues. L'établissement leur met à disposition un espace dédié au cyclisme, entièrement équipé et situé dans l'enceinte même de l'hôtel. 
Afin de terminer la journée sur une note relaxante, les sportifs en herbe peuvent utiliser les infrastructures du centre bien-être, situé au 9ème étage.  
La Grande Canarie sait conquérir le cœur des cyclistes qui n'auront qu'une seule envie : celle de revenir au plus vite ! 

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 256
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar* sur demande, 
Wifi, TV, téléphone, programme musical, 
coffre-fort*, nécessaire à thé/café, 
sèche-cheveux, bouteille d'eau à 
l'arrivée et 1/2 bouteille de vin.

Chambre Type A DZA: (env. 25 m²),  
2 lits individuels, douche ou baignoire, WC, 
balcon ou terrasse. Au 1er et 2ème étage. 
Peignoir et chaussons sur demande. 
Chambre Superior Type B DZB:  
(env. 25 m²), 2 lits individuels, dressing, 
douche ou baignoire, WC, balcon, vue jardin 
ou vue piscine. Du 3ème au 10ème étage. 
Peignoir et chaussons sur demande. 
Chambre Individuelle EZB: (env. 21 m²), 
1 lit double, 1 coin salon, douche ou baig-
noire, balcon, vue jardin ou vue piscine.  
Du 3ème au 10ème étage. 
Suite Junior JUA: (env. 33 m²), 2 lits indi-
viduels, 1 coin salon (séparation optique), 
machine à café, douche et baignoire, WC, 
balcon. Du 6ème au 8ème étage,  

plus grand balcon. 

FACILITÉS
• restaurant buffet :  grillades, show-coo-

king, pour petit-déjeuner, pour déjeuner, 
pour dîner, avec terrasse, soirée à thème

• 2 bars dont loungebar, snack-bar :  
(près de la piscine, en journée ) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation,  

spectacles, musique live
• salle de sports 
 D'autres sports sont possibles sur place 

si vous souhaitez descendre de votre 
selle le temps d'une journée : tennis 
(quartz), tennis de table, pétanque,  
tir à l'arc, golf* à 18 trous "Maspalomas" 
(à env. : 1,5 km), "Meloneras Golf" (à env. : 
5 km), "Salobre Golf & Resort" (à env. : 
11 km), "Anfi Tauro Golf" (à env. : 18 km) 
et école de plongée*.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa del Inglés" :  

séparée par une route,  
chaises longues*, parasols*

• piscine (eau salée, chauffable)
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 

parasols, matelas
• terrasse pour nudistes/naturistes  

avec chaises longues, parasols
• espace bien-être  : sauna, bain à  

remous, massages*, soins bien-être*  
(à partir de 16 ans) 

N.B.: l'équipe du centre Freemotion Bike 
Center est à votre entière disposition pour 
vous faire profiter de leurs conseils avisés 
et de nombreux autres services : mainte-
nance de votre matériel et élaboration de 
circuits guidés multilingues. 

Conseil pratique : n’oubliez pas 
d’emmener avec vous un coupe-vent ainsi 
que des manches longues car il peut faire 
assez frais en montagne et lors des  
descentes.

*payant
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Code: LPASANAHF1419€

PLAYA DEL INGLÉS

Note des voyageurs TripAdvisor

1607 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 22.09.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. :  
35 km (Las Palmas, Gran Canaria)

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• la location d’un vélo route auprès de notre partenaire ou  
le transport de votre propre matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un bon pour profiter de deux tours guidés  
avec notre partenaire local

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser 
 la récupération après l’effortla récupération après l’effort

Votre forfait comprend : 

•    la demi-pension avec petit déjeuner varié

•   un lunch pack léger pour vos pauses de midi

•   un massage sportif de 60 min.  
(gommage des pieds, massage des pieds et massage intensif du dos)

•    un bon supplémentaire d'une valeur de 10 € à valoir à l’espace bien-être 
pour tout séjour réservé entre le 01.05. et le 01.10.2021 (à partir de  
16  ans)

•   la location d'un vélo route auprès de notre partenaire "Freemotion Bike  
  Center" ou le transport de votre propre matériel jusqu'à destination

•  l’accès au centre "Freemotion Bike Center" situé dans l'hôtel pour  
bénéficier d’une assistance, de l'entreposage ou pour les éventuelles 
réparations et questions

• l'entreposage sécurisé de votre vélo au centre de cyclisme

• un bon pour profiter de deux tours guidés avec notre partenaire local

• une liste d'itinéraires disponible sur l'application Strava

•      un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair

•     une assurance d'assistance

•      un lunch pack léger pour vos pauses de midi contenant des fruits,  
  un sandwich, un yaourt et une bouteille d'eau

Si vous optez pour la location d'un vélo auprès de notre partenaire,  
vous pouvez choisir entre : 

•  une durée de location de 4 ou de 7 jours

•  4 types de vélo de la marque Specialized (Tarmac SL6 Comp Disc,  
Roubaix Comp Disc, Tarmac SL7 Ultegra DI2, Roubaix expert Ultagre DI2, 
Roubaix comp Disco, Tarmac SL7 Ultega DI2 et Roubaix expert Ultagre DI2) 
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SPORTS CYCLISME JARDIN PISCINES

Playa de Maspalomas/Meloneras. Envolez-vous vers une toute nouvelle expérience de voyage alliant séances de cyclisme à plus de 1000 m et détente  
à la piscine. Choisir de loger au Suites & Villas by Dunas, installé dans la partie sud de l'île, vous permet une ascension directe vers les hauts plateaux arides  
et les nombreux itinéraires en vélo dont celui du Andalucia Park et du Palmitos Park. Ce vaste complexe hôtelier, érigé dans un coin calme de Playa de  
Maspalomas et agencé ensemble avec l’hôtel Maspalomas Resort by Dunas bénéficie d'un espace de cyclisme neuf. Le "Freemotion Bike Center", situé au  
sein même de l'établissement, a récemment ouvert ses portes et permet de stocker, réparer, nettoyer et louer des vélos haut de gamme de marques de renom. 
Découvrir la Grande Canarie sur votre deux roues est un rêve désormais possible, tout en bénéficiant du confort d’un séjour tout compris avec Luxair.  

• la plage est à env. : 1.2 km  
(navette gratuite, plusieurs fois par jour)

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 302
• Wifi haut débit
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné,  
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*,  
sèche-cheveux, WC, vue jardin 

Suite SUA: (env. 48 m²), 1 chambre,  
1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
minibar*, douche ou baignoire, terrasse.  
Suite Comfort SUD: (env. 48 m²),  
1 chambre, 1 salon (1 canapé-lit, porte  
de séparation), minibar*, nécessaire à thé/
café, douche ou baignoire, peignoir,  
chaussons, terrasse, service de chambre 
nocturne.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking,  

restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner, avec terrasse, 
soirée à thème

• restaurant à thème, en soirée,  
sur réservation

• 2 bars dont lobby-bar : "Bar Taste", 

snack-bar : "Bar Piscina" (près de la  
piscine, de 10:00 à 18:00 ) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation,  

spectacles, discothèque
• salle de sports 
• Réductions sur 7 parcours de golf de l’île.
 D'autres sports sont possibles sur place 

si vous souhaitez descendre de votre 
selle le temps d'une journée : équitation*, 
tennis de table, golf* "Meloneras Golf"  
à 18 trous (à env. : 2 km) et plongée*.

      L'hôtel est le sponsor officiel de 
l'évènement "Cicloturista Gran Canaria 
Bike Week" qui a lieu une fois par an et 
jouit de la certification de qualité  
"Cycling Friendly Gold".

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Maspalomas" : 

séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 
4), dont piscine avec bain à remous, 

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• centre wellness* : massages, soins 

bien-être, soins du visage 

N.B.:  les clients du Dunas Suites & Villas 
Resort peuvent utiliser toutes les infra-
structures de l’hôtel voisin Maspalomas 
Resort, à l’exception des restaurants et 
des bars.

L'équipe du centre Freemotion Bike Center 
est à votre entière disposition pour vous 
faire profiter de leurs conseils avisés et de 
nombreux autres services : maintenance 
de votre matériel et élaboration de circuits 
guidés multilingues. 

Conseil pratique : n’oubliez pas 
d’emmener avec vous un coupe-vent ainsi 
que des manches longues car il peut faire 
assez frais en montagne et lors des  
descentes.

*payant
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PLAYA DE 
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Note des voyageurs TripAdvisor

670 avis

7 nuits / SUA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 22.09.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. :  
35 km (Las Palmas, Gran Canaria)

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• la location d’un vélo route auprès de notre partenaire ou  
le transport de votre propre matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un bon pour profiter de deux tours guidés  
avec notre partenaire local

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser 
 la récupération après l’effort

Votre forfait comprend : 

• la demi-pension avec petit déjeuner varié

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi

• un massage par séjour pour optimiser la récupération après l'effort

•   la location d'un vélo route auprès de notre partenaire "Freemotion Bike  
  Center" ou le transport de votre propre matériel jusqu'à destination

•  l’accès au centre "Freemotion Bike Center" situé dans l'hôtel pour  
bénéficier d’une assistance, de l'entreposage ou pour les éventuelles 
réparations et questions

• l'entreposage sécurisé de votre vélo au centre de cyclisme

•     un cadeau de bienvenue

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair

• une assurance d'assistance

• une liste d'itinéraires disponible sur l'application Strava

• un bon pour profiter de deux tours guidés avec notre partenaire local

Si vous optez pour la location d'un vélo auprès de notre partenaire,  
vous pouvez choisir entre : 

•  une durée de location de 4 ou de 7 jours

•  4 types de vélo de la marque Specialized (Tarmac SL6 Comp Disc,  
Roubaix Comp Disc, Tarmac SL7 Ultegra DI2, Roubaix expert Ultagre DI2, 
Roubaix comp Disco, Tarmac SL7 Ultega DI2 et Roubaix expert Ultagre DI2) 
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Majorque
Terrain d’entraînement de nombreux coureurs cyclistes professionnels, 
Majorque est LA destination par excellence pour pratiquer votre sport 
favori dans les meilleures conditions. 

Son climat particulièrement agréable, son savoir-faire très ancré en 
matière de cyclisme, ses paysages méditerranéens de cartes postales 
et ses routes sinueuses à flanc de falaises, l’île espagnole recèle un 
potentiel sportif énorme à seulement 2 heures de Luxembourg !
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Playa de Muro

Cap Formentor

Lluc
Sa Calobra

Estellencs Palma

Randa

Playa de Palma
Llucmajor

MAJORQUE
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Cet itinéraire est envisageable pour des cyclistes 
de tous niveaux, au départ de Playa de Muro 
mais est également possible depuis Alcudia. 

Si vous débutez en cyclisme, vous pourrez pé-
daler jusqu’à Pollença et prévoir le retour via Sa 
Pobla. Si vous êtes cycliste de niveau intermé-
diaire, vous pourrez prévoir de poursuivre sans 
pour autant vous rendre jusqu’à Sa Calobra.  

L’aventure démarre sur des routes paisibles 
jusqu’à la pittoresque Pollença et vers la partie 
orientale des sommets de Tramuntana. Ici, les 
cyclistes de niveau loisir peuvent s’octroyer une 
petite pause et profi ter d’une visite du Calvaire 
et éventuellement de l’église Eglésia del Calvari, 
avant de prendre la route du retour via Sa Pobla.  

Les cyclistes de niveau intermédiaire ou expérimenté pourront 
quant à eux poursuivre le parcours avec une ascension vers Lluc. 
L'effort pourra être régulé par des pauses permettant d’apprécier 
les points de vue sur les sommets de la Tramuntana avant d'at-
teindre le très impressionnant Monastère de Lluc. Le Monastère 

Santa Maria est un lieu de retraite idéal pour 
rompre le brouhaha des plages animées de Ma-
jorque et dont l’atmosphère si particulière invite 
à s’y attarder avant de reprendre la route.   

De là, les cyclistes les plus expérimentés 
pourront pédaler en direction de la plage de Sa 
Calobra depuis laquelle, ils pourront se faire 
une première idée de l’effort à produire.  Avant 
de relever le défi , une boisson rafraichissante 
et une collation au bar de la plage peuvent 
s’avérer utiles pour prendre des forces. Sa Ca-
lobra est en effet l'une des ascensions les plus 
célèbres dans le monde du vélo et un « must » 
pour tout cycliste ambitieux ! La route qui mène 

de Sa Calobra jusqu'au Coll dels Reis ressemble à une œuvre 
d'art, et culmine au niveau le fameux nœud de cravate Nus de Sa 
Corbata, forçant le cycliste à puiser la force au plus profond de lui-
même avant de pouvoir jouir d’un un panorama incroyable sur l'île. 
Après l’incontournable séance photo, la descente vers la plaine 
sera franche avant de remettre le cap vers la mer. 

 Distance > 40 km

 Durée > 2 h 14

 Départ du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Fin du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Montée > 220 m

 Distance > 68 km

 Durée > 3 h 25

 Départ du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Fin du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Montée > 800 m

 Distance > 111 km

 Durée > 5 h 03

 Départ du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Fin du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Montée > 2060 m

Niveau LOISIR

Alcudia Lluc Sa Calobra
PMI #1Majorque

Niveau INTERMÉDIAIRE Niveau CONFIRMÉ
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>>> DÉCOUVREZ TOUTES LES ROUTES 

SUR STRAVA : ACTIVE HOLIDAYS by LuxairTours <<<

Cet itinéraire peut débuter à Playa de Muro ou à Alcudia et est adaptable pour les cyclistes 
de loisir ainsi que pour les cyclistes de niveau intermédiaire.  

La route qui semble frôler la mer est ponctuée de points de vue exceptionnels et contribue 
à renforcer la sensation de vacances. En quittant Port de Pollença, il faut gravir deux côtes 
assez éprouvantes menant à une réserve naturelle que chacun peut traverser à son propre 
rythme pour s’enivrer d’une nature insulaire exceptionnelle et mettre en éveil ses sens 
olfactifs et visuels. 

L’itinéraire se poursuit en direction du Cap Formentor, point fort du parcours. Une pause à 
ce niveau permet d’apprécier un panorama à couper le souffl e sur les falaises abruptes et 
la mer Méditerranée. Et si vous vous avez tendance à vous perdre dans vos pensées, les 
deux côtes à gravir dont vous aurez un aperçu en prenant le chemin du retour, vous ramè-
neront rapidement à la réalité ! Aussi, profi ter d’une boisson rafraîchissante à la Cafeteria 
Far Formentor peut s’avérer être une excellente idée avant de vous remettre en selle. Les 
cyclistes pratiquant habituellement en niveau loisir pourront s’éviter la montée après Port 
de Pollença et alternativement, ils pourront emprunter l’itinéraire plus pittoresque de Cala 
de Vincenc et éventuellement prendre un rafraichissement avant de regagner leur hôtel. 

 Distance > 46 km

 Durée > 2 h34

 Départ du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Fin du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Montée > 180 m

 Distance > 67 km

 Durée > 3 h 21

 Départ du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Fin du tour > Playa de Muro / Alcudia

 Montée > 1080 m

Niveau LOISIR Niveau INTERMÉDIAIRE

Cap Formentor
PMI #2Majorque
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 Distance > 43 km

 Durée > 2 h 24

 Départ du tour > Playa de Palma

 Fin du tour > Playa de Palma

 Montée > 270 m

 Distance > 104 km

 Durée > 5 h 12

 Départ du tour > Playa de Palma

 Fin du tour > Playa de Palma

 Montée > 1620 m

Niveau LOISIR

Estellencs Valldemossa
PMI #3Majorque

Niveau CONFIRMÉ

Adaptable à tous les niveaux de cyclisme, ce parcours débute à Playa de Palma 
et pour éviter le trafi c, il emprunte la route côtière ainsi que la piste cyclable pour 
traverser ville en direction du nord. 

La proximité constante de la mer et la vue sur la célèbre cathédrale ainsi que sur le 
port rendent votre parcours particulièrement agréable jusqu’à Son Caliu. De là, si 
vous êtes un cycliste de niveau loisir, vous pourrez rebrousser chemin après vous 
être désaltéré(e) ou après  avoir visité la cathédrale et les œuvres superbes du 
célèbre Antoni Gaudi. 

Si vous êtes très entraîné (niveau confi rmé) vous pourrez poursuivre sur l’une des 
routes les plus pittoresques de l’île en direction des falaises du nord de Majorque, 
point fort de ce parcours. La route sur laquelle se succèdent montées et descentes 
offre des points de vue extraordinaires sur les collines et la mer et mène à Vallde-
mossa – un village de montagne pittoresque - via Estellenc. 

Malgré son caractère très touristique, Valldemossa constitue un excellent point de 
halte pour refaire le plein d’énergie et dans tous les cas, pour rendre hommage à 
Chopin et George Sand. Le retour vers Palma se fait sur une route majoritairement 
en descente pour vous procurer une sensation de bien-être bien méritée. De là, il 
vous pédalerez jusqu’à atteindre la côte où il sera à nouveau possible d’emprunter la 
piste cyclable pour vous diriger vers l’hôtel. 
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L’itinéraire, adapté aux cyclistes de niveau intermédiaire et loisir, 
débute à Playa de Palma et mène à Llucmajor par une route assez 
tranquille. Celle-ci peut sembler un peu délaissée d’un point de vue 
purement touristique, même si la Plaça d’Esapanya avec ses nom-
breux cafés et bars est particulièrement appréciée des cyclistes.  

Après Llucmajor, l’itinéraire se poursuit avec l’ascension du Puig de 
Randa, parfois appelé Montagne Sainte en raison du grand nombre 
de monastères qui s’y trouvent. L’effort s’intensifi e vers Santuari de 
la Mare de Déu de Cura. 

Le sanctuaire, géré par des franciscains du troisième ordre, est doté 
d’un petit bar et d’une plateforme d'observation où il est agréable de 
s’octroyer une pause. La plateforme offre une vue à 360 degrés sur 
l'île, les villages de pêcheurs du sud jusqu’aux sommets majestueux 
de Tramuntana.  

Le parcours se termine en descente vers la mer, en empruntant 
un itinéraire légèrement différent le long du littoral pour revenir 
au point de départ. Les cyclistes qui pratiquent habituellement au 
niveau loisir auront la possibilité d’éviter l’ascension vers Randa et 
pourront faire escale à Llucmajor pour se rafraîchir. 

 Distance > 60 km

 Durée > 3 h 20

 Départ du tour > Playa de Palma

 Fin du tour > Playa de Palma

 Montée > 300 m

 Distance > 78 km

 Durée > 3 h 54

 Départ du tour > Playa de Palma

 Fin du tour > Playa de Palma

 Montée > 740 m

Niveau LOISIR

Llucmajor Randa
PMI #4Majorque

Niveau INTERMÉDIAIRE
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Majorque, paradis des cyclistes 
Circuit guidé du 25 septembre au 02 octobre 2021

Réputée pour être un haut lieu du cyclisme, Majorque est la destination idéale pour les férus de vélo voulant pratiquer leur sport préféré au cœur de paysages 
incroyables. La diversité topographique de l’île est le terrain de jeu idéal pour les sportifs qui veulent se dépasser tout comme pour ceux qui préfèrent avancer 
plus tranquillement pour admirer le panorama. Grâce à ses belles ascensions, ses routes calmes et parfaitement aménagées, le tout entre mer et montagne, 
Majorque saura vous conquérir ! Ce circuit guidé est destiné aux cyclistes de niveau loisir.

Durée : 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 - MISE EN JAMBE A CAL SANT 
VINCENC

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2849755192302689602

distance totale : 55 km / 
dénivelé : 220 m

Arrivée à l'hôtel vers 10h00. Après votre  
enregistrement, vous aurez le temps pour 
récupérer le vélo à l’espace dédié au cyclisme 
de l’hôtel (Huerzeler) ou pour préparer votre 
propre vélo. L'après-midi est réservée pour 
la toute première sortie en groupe. Pédalez 
direction le nord et le Cap Formentor, en 
passant par les belles baies d'Acludia et de 
Pollença. Le Cap n'étant pas la destination 
du jour, vous emprunterez plutôt une route 
tranquille vers Cala Sant Vinceç. Dans cette 
ravissante petite baie, vous bénéficiez d’un 
premier avant-goût de l'eau bleue cristalline 
qui entoure toute l'île. Après quelques  
photos, vous vous dirigerez vers la vieille  
ville de Pollença. Vous pouvez soit faire une 
pause-café dans la vieille ville ou alors  
regagner l'hôtel.

 

JOUR 2 - TRAJET VERS ARTA ET RETOUR

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850644030103006880

distance totale : 60 km / 
dénivelé : 510 m

Le deuxième jour, vous commencerez par 
suivre tranquillement la côte en direction  
de Can Picafort. Après avoir passé Can  
Picafort, direction l'intérieur des terres pour 
rejoindre  la ville d'Arta. Juste avant Arta, 
préparez-vous à la première légère ascension. 
Dès la fin de la montée, vous pouvez déjà 
apercevoir le bâtiment du vieux château qui 
entoure la belle église de Sant Salvador.  
Une fois arrivés à notre destination du jour, 
la ville d'Arta, une pause s'impose. Ensuite 
vous prendrez le même trajet pour le retour. 
Sur le chemin du retour, votre regard sera  
attiré par la baie d'Alcudia et les montagnes 
de Tramuntana au nord. Quel beau spectacle. 
À Can Picafort, vous rejoindrez la route côti-
ère et rentrerez tranquillement à l'hôtel.  
En fonction de la forme physique des partici-
pants, vous pouvez continuer jusqu'à Capde-
pera ou passer par Manacor sur le chemin  
du retour et y faire une pause.

JOUR 3 - PREMIERE ASCENSION AU 
PUIG DE SANTA LLUCIA

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850653197724120436

distance totale : 66 km / 
dénivelé : 500 m

Le dernier jour avant notre pause régéné-
rante, vous vous attaquerez à une montée 
plus raide. La course du jour vous emmène 
loin du littoral, à l'intérieur des terres, en  
direction de la capitale. Même si Sa Pobla 
mérite le détour de par sa beauté, vous vous 
contenterez d'y passer brièvement.  Vous 
continuerez à monter. Suivez les routes étroi-
tes de l'intérieur de Majorque, toujours le 
long des montagnes de Tramontana. Dans 
la dernière partie de la montée, vous vous 
engagez sur une route étroite et  
tranquille qui mène à un petit monastère. Le 
premier vrai défi vous attend avec des mon-
tées brèves mais raides. Mais ne vous inqui-
étez pas, ce n'est que pour un court mo-
ment. Après 32 km, vous aurez déjà  
parcouru la plupart des dénivelés prévus 
pour la journée. Nous descendons à Inca,  
la troisième plus grande ville de Majorque. 
Dans cette ville, célèbre pour ses magasins, 
nous faisons une pause déjeunée bien méri-

tée. Pour le retour, plusieurs possibilités 
s'offrent à nous : nous pouvons soit passé 
par Muro ou Sa Pablo, soit contourner ces 
villes et revenir sur la côte. Si vous en avez 
envie, vous pouvez pédaler à fond sur cette 
descente plus ou moins régulière avec vue 
sur la mer et vous donner un autre bon ent-
raînement avant de vous rendre à la pause 
distance.

JOUR 4 - JOUR DE REPOS OU  
RECUPERATION

Jour de récupération. Vous pouvez envisagez 
soit une sortie de récupération ou un jour de 
repos complet peuvent être programmés se-
lon les besoins.

JOUR 5 - ETAPE PHARE AU  
CAP FORMENTOR

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842398754195140476

distance totale : 67 km / 
dénivelé : 1100 m

Après 3 jours d'entraînement et un jour de 
repos bien mérité, l'étape phare est enfin  
arrivée. Le véritable temp fort de Majorque 
vous attend. Vous commencerez par longer 
la côte jusqu'à Port de Pollença, tout comme 
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7 nuits / DZS / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 25.09.2021  
par personne àpd

le premier jour. La route semble presque eff-
leurer la mer. Cette vue pittoresque ne peut 
que renforcer le sentiment d'être en vacances. 
Les jours de grand vent, des dizaines de  
surfeurs glissent sur l'eau avec leurs cerfs-
volants. Après le port de Pollença, deux as-
censions difficiles vous attendent. Vous re-
joindrez ensuite la réserve naturelle, chacun 
traversera à son rythme. Ainsi vous pourrez 
admirer le paysage de l'île et le vivre pleine-
ment. La route nous mène finalement au 
Cap Formentor, le point clé de notre iti-
néraire. Profitez d'une vue imprenable sur 
les falaises hautes et la mer Méditerranée. 
Deux ascensions sont prévues sur le retour, 
c'est le moment de faire une petite pause et 
profiter d'un rafraîchissement à la buvette 
du Far Formentor avant de repartir.

JOUR 6 - ASCENSION A LLUC

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842388557003182844

distance totale : 69 km / 
dénivelé : 800 m

Vous commencerez votre circuit par des 
chemins plats. Vous traverserez Alcudia,  
son magnifique port, en direction du port de 
Pollença. Avant d'arriver au port de Pollença, 
vous prendrez une route plus calme et vous 
vous dirigerez vers la ville pittoresque de 
Pollença, la porte orientale des montagnes 
de Tramuntana.

Après environ une heure, votre ascension 
vers le Lluc commence. Votre effort est  
régulièrement récompensé par une vue pit-

toresque sur les montagnes de Tramuntana 
jusqu'à ce que vous arriviez enfin à 
l'impressionnant monastère de Lluc.  
Le monastère de Santa Maria constitue une 
alternative contemplative à la vie exubérante 
de la plage. Dans sa cour inté rieure, vous 
vous laisserez envelopper par l'atmosphère 
particulière qui y règne.

Après avoir visité le monastère, qui offre 
une vue panoramique unique sur l'île, vous 
descendrez vers la mer.

JOUR 7 - DERNIER JOUR : POLLENCA, 
SA POBLA, MURO

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2849905518483021758

distance totale : 64 km / 
dénivelé : 350 m

Le dernier jour, direction Alcudia, Pollença, 
Sa Pobla et Muro. En fonction de la forme 
physique du groupe, vous pourrez soit faire 
une pause-café dans l'une de ces villes, soit 
attaquer ce dernier circuit de 64 km sur  
terrain plat sans aucun arrêt.

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• l'encadrement par un guide expert tout au long 
du séjour

• la location d’un vélo route auprès de notre  
partenaire ou le transport de votre propre  
matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un panier-repas pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

•  un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair
•  un massage sportif de 25 min par semaine  

pour optimiser la récupération après l’effort
•  la location d’un vélo route pour une durée  

totale de 7 jours ou le transport de votre 
propre matériel jusqu’à destination

•  si vous optez pour la location d’un vélo,  
vous avez la possibilité de choisir entre 2  
types de vélo de la marque CUBE (Carbon 
Disc Cube ou Carbon Di2 Disc Cube)

•  une assurance d’assistance complète

Non inclus dans le prix :
•  les taxes de séjour (à régler sur place)
•  les boissons, les extras, les dépenses  

personnelles, les carnets de voyages
•  toute autre prestation non indiquée  

comme incluse dans "ce prix comprend"

Conseil pratique : n’oubliez pas d’emmener 
avec vous un coupe-vent ainsi que des  
manches longues car il peut faire assez  
frais en montagne et lors des descentes.

Nombre minimum de participants : 8

Nombre maximal de participants : 12

Inclus dans le prix :
•  le logement en hôtel 4 étoiles  

(normes locales) pour 7 nuits
•  la formule demi-pension
•  les services de cyclistes expérimentés  

pour toute la durée du séjour
•  accès libre à l’espace dédié au cyclisme  

"Huerzeler" si besoin d'assistance ou de  
réparations quelconques.



32 Espagne | Iles Baléares | Majorque

Majorque, paradis des cyclistes 
Circuit guidé du 04 au 11 septembre 2021

Réputée pour être un haut lieu du cyclisme, Majorque est la destination idéale pour les férus de vélo voulant pratiquer leur sport préféré au cœur de paysages 
incroyables. La diversité topographique de l’île est le terrain de jeu idéal pour les sportifs qui veulent se dépasser tout comme pour ceux qui préfèrent avancer 
plus tranquillement pour admirer le panorama. Grâce à ses belles ascensions, ses routes calmes et parfaitement aménagées, le tout entre mer et montagne, 
Majorque saura vous conquérir ! Ce circuit guidé est destiné aux cyclistes de niveau intermédiaire.

Durée : 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 - TOUR D’ECHAUFFEMENT A CA-
LA SANT VINCENC

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2849755192302689602

distance totale : 55 km / 
dénivelé : 220 m

Arrivée à l'hôtel vers 10h00. Après le check-in, 
vous aurez le temps pour récupérer le vélo à 
l’espace dédié au cyclisme de l’hôtel (Huerzeler) 
ou pour assembler votre propre vélo. L’après-
midi est entièrement consacrée à la première 
sortie du groupe. Vous partirez en direction  
du nord et pédalerez vers le Cap Formentor,  
en passant par les belles baies d'Alcudia et de 
Pollença.  
Le Cap n'est cependant pas la destination 
phare de la journée et le circuit se poursui vra 
sur une route plus tranquille qui vous mènera 
vers Cala Sant Vincenç. Cette magnifique pe-
tite baie à l’eau bleue cristalline vous donnera 
un avant-goût des paysages qui entourent 
l'île. Après quelques clichés, continuation vers 
Pollença où vous pourrez faire une pause-café 
dans la vieille ville ou rentrer directement à 
l'hôtel.

JOUR 2 - ITINERAIRE JUSQU’AU  
POINT LE PLUS ORIENTAL DE PALMA :  
LE PHARE DE CAPDEPERA

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850358773467018174
distance totale : 82 km / 
dénivelé : 760 m
Le deuxième jour, l’aventure démarre par une 
étape tranquille le long de la côte en direction 
de Can Picafort. Après être passé par cette 
station balnéaire, vous vous dirigerez vers 
l'intérieur des terres pour rejoindre Arta. Avant 
d’arriver dans cette ville, il faudra redoubler 
d’effort pour la première ascension du jour, 
malgré tout assez accessible. Une fois arrivés 
au sommet, vous pourrez déjà apercevoir le  
vieux château qui entoure la belle église de 
Sant Salvador. La descente se poursuivra en-
suite vers la ville en passant par le terrain de 
golf de Capdepera, où se trouve le château de 
Capdepera, encore très bien préservé. S’il vous 
reste des forces, le trajet se poursuivra jusqu'à 
notre destination du jour ; le Phare de Capde-
pera. Arrivés au point le plus oriental de l'île, 
un cliché avec le phare et l'océan en toile de 
fond est un incontournable. Sur le chemin du 
retour, petite pause café à Capdepera avec 
possibilité d’y prendre le déjeuner. Ensuite, re-
tour sur le même chemin, avec cette fois, une 
vue spectaculaire sur la baie d'Alcudia et les 

montagnes de Tramuntana situées au nord.  
À Can Picafort, vous rejoindrez la route côtière 
pour retourner tranquillement à l’hôtel.

JOUR 3 - CIRCUIT DANS LES  
MONTAGNES DE TRAMUNTANA

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850377842949904886
distance totale : 87 km / 
dénivelé : 512 m
Dernier jour avant la pause régénérante du cir-
cuit. Cette étape vous conduit vers une mon-
tée plus raide et vous éloigne de la baie, pour 
parcourir les routes de l’intérieur des terres 
afin d’atteindre la capitale de l’île. Bien que Sa 
Pobla soit très belle, vous serez amené à la 
contourner pour pour suivre l’ascension. Conti-
nuation sur les routes étroites de l'intérieur de 
Majorque en longeant les montagnes de Tra-
muntana. Après 36 km, vous aurez déjà par-
couru la plupart des dénivelés prévus pour la 
journée. La descente s’amorce ensuite vers 
Santa Maria del Cami, jolie petite ville 
d'environ 8000 habitants où un déjeuner bien 
mérité vous attendra. Pour le retour, plusieurs 
options s’offrent à vous : soit passer par Inca 
et Muro, soit contourner ces endroits et  
revenir sur la côte. Si l’envie vous prend, vous 
pourrez pédaler fort sur cette descente plus 
ou moins constante avec vue sur la mer et fai-

re ainsi un bon entraînement avant la pause 
régénérante.

JOUR 4 - JOURNEE DE REPOS OU  
ITINERAIRE DE RECUPERATION

Journée régénérante. Une sortie de récupé-
ration ou un jour de repos complet peuvent 
être programmés selon vos envies et votre 
forme.

JOUR 5 - ETAPE PHARE : EXCURSION A 
SA CALOBRA

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842386580168085244
distance totale : 112 km / 
dénivelé : 2000 m

Après trois jours d’entraînement intensif  
et un jour de repos bien mérité, place à l’étape 
phare de ce séjour ! Le circuit commence tran-
quillement sur des sentiers à faible dénivelé, 
où vous traverserez d’abord Alcudia et longe-
rez son magnifique port, pour poursuivre en 
direction de la ville pittoresque de Pollença et 
vers la partie orientale des sommets de Tra-
muntana. Au bout d’une heure de course envi-
ron, l’ascension vers le sommet du Lluc peut 
débuter. Vos efforts seront récompensés par 
une superbe vue panoramique sur le massif 
de Tramuntana, avant d’atteindre le très im-
pressionnant monastère de Lluc. Vous visite-
rez également le sanctuaire de Santa Maria,  
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7 nuits / DZS / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 25.09.2021  
par personne àpd

lieu spirituel contrastant avec la vie balnéaire 
animée de la côte. Laissez-vous vous envelopper 
de cette atmosphère si particulière qui y règne, 
et si vous voulez en savoir plus sur ce lieu 
unique, vous pourrez faire une visite rapide. 
Un autre temps fort de ce circuit est la de-
scente en direction de la plage de Sa Calobra 
depuis laquelle, vous pourrez vous faire une 
première idée de l’effort à produire au retour. 
Avant de relever le défi, une boisson rafrai-
chissante et une collation au bar de la plage 
peuvent s’avérer utiles pour prendre des 
forces. Sa Calobra est en effet l'une des as-
censions les plus célèbres dans le monde du 
vélo et un « must » pour tout cycliste ambitieux ! 
La route qui mène de Sa Calobra jusqu'au Coll 
dels Reis ressemble à une œuvre d'art, et c 
ulmine au niveau le fameux nœud de cravate 
Nus de Sa Corbata, vous forçant ainsi à puiser 
votre force au plus profond de vous-même 
avant de pouvoir jouir d’un panorama incro-
yable sur l'île depuis la montagne. Direction 
ensuite la mer avant de rentrer.

JOUR 6 - VISITE DE SANTUARI DE SANT 
SALVADOR

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2850420649087957494
distance totale : 116 km / 
dénivelé : 935 m

Après l’étape phare de la veille, vous vous at-
taquerez au circuit le plus long de ce séjour 
sportif. Les 60 premiers kilomètres ne compor-
tent aucune montée importante,  
ce qui permettra à vos jambes fatiguées de se 
reposer un peu. En vous dirigeant ensuite vers 
le sud, vous pourrez admirer les paysages ty-
piques du centre de l’île.  
Arrivés à la moitié de cette étape, vous attein-

drez la charmante petite ville de Sineu, pour 
poursuivre sans vous arrêter vers Porres et 
Felantix. Le temps fort du jour est l’ascension 
du célèbre Santuari de Sant Salvador, situé à  
5 km en amont. Une fois le sommet atteint,  
profitez d’une courte pause pour admirer le 
paysage et prendre quelques clichés souvenir. 
Vous redescendrez ensuite vers Felantix,  
où vous pourrez vous reposer un peu et éven-
tuellement déjeuner ou siroter une boisson 
fraiche. Enfin, après cette journée éprouvante, 
il faudra faire un dernier effort pour retourner 
à votre hôtel. Sur le chemin du retour, vous 
traverserez quelques petites villes typiques 
comme Petra.

JOUR 7 - DERNIER TOUR AU  
CAP FORMENTOR

HTTPS://WWW.STRAVA.COM/ 
ROUTES/2842398754195140476
distance totale : 67 km / 
dénivelé : 1100 m

Cette dernière étape du circuit débutera sur 
une route qui semble frôler la mer, ponctuée 
de points de vue exceptionnels qui contribue 
à renforcer la sensation de vacances. En quit-
tant le port de Pollença, vous devrez redoubler 
d’efforts pour gravir les deux côtes assez ép-
rouvantes menant à une réserve naturelle via 
des chemins plutôt tranquilles, pour profiter 
au mieux des superbes paysages. L’itinéraire 
se poursuivra en direction du Cap Formentor, 
point fort du parcours. Une pause à ce niveau 
vous permettra d’apprécier un panorama à 
couper le souffle sur les falaises abruptes  
et la mer Méditerranée. Aussi, profitez d’une 
boisson rafraîchissante à la Cafeteria Far  
Formentor pour reprendre des forces avant  
de vous remettre en selle pour emprunter le 
même chemin et regagner l’hôtel.

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• l'encadrement par un guide expert tout au long 
du séjour

• la location d’un vélo route auprès de notre  
partenaire ou le transport de votre propre  
matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un panier-repas pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

Inclus dans le prix :
•  le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales) 

pour 7 nuits
•  la formule demi-pension
•  les services de cyclistes expérimentés pour tou-

te la durée du séjour
•  accès libre à l’espace dédié au cyclisme  

"Huerzeler" si besoin d'assistance ou de  
réparations quelconques.

•  un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair
•  un massage sportif de 25 min par semaine  

pour optimiser la récupération après l’effort
•  la location d’un vélo route pour une durée totale 

de 7 jours ou le transport de votre propre  
matériel jusqu’à destination

•  si vous optez pour la location d’un vélo, vous 
avez la possibilité de choisir entre 2 types de 
vélo de la marque CUBE (Carbon Disc Cube ou 
Carbon Di2 Disc Cube)

•  une assurance d’assistance complète
Non inclus dans le prix :
•  les taxes de séjour (à régler sur place)
•  les boissons, les extras, les dépenses personnel-

les, les carnets de voyages
•  toute autre prestation non indiquée comme  

incluse dans "ce prix comprend" 
Conseil pratique : n’oubliez pas d’emmener 
avec vous un coupe-vent ainsi que des manches 
longues car il peut faire assez frais en montagne 
et lors des descentes.
Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximal de participants : 12
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CYCLISME PLAGE DE RÊVE CONFORT SPORTS

Playa de Muro. L'hôtel Iberostar Playa de Muro est particulièrement plébiscité par les férus de cyclisme. En effet, cet établissement leur donne accès à tout 
ce dont ils ont besoin tels que des menus spéciaux ainsi qu'une salle de sports avec des équipements spécialisés et dernier cri. De plus, le centre de cyclisme 
Huerzeler, le plus grand de l'île, se trouve sur le terrain de l'hôtel. Pendant votre temps libre ou votre période de récupération l'hôtel vous fera découvrir ses 
plus beaux atouts, sa situation de rêve sur l’une des plus belles plages de Palya de Muro mais aussi ses piscines extérieure ou couverte, son centre wellness 
pour rendre votre séjour inoubliable.  

• en bord de plage
• le centre de "Puerto Alcúdia" est à env. : 

5 km, le centre de "Can Picafort" est à 
env. : 6 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 446
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

lit double ou 2 lits individuels, air  
conditionné, minibar*, Wifi, TV,  
téléphone, coffre-fort*, douche,  
sèche-cheveux, WC 

Chambre DZA: (env. 20-25 m²), balcon.  
Chambre DZC: (env. 20-25 m²), balcon, 
vue mer latérale. (Bâtiment principal) 
Chambre DZD: (env. 20-25 m²), terrasse.  
Chambre DZE: (env. 20-25 m²), terrasse, 
vue piscine. (Bâtiment principal) 
Chambre DZP: (env. 20-25 m²), terrasse, 
vue mer latérale. (Bâtiment principal) 
Chambre DZM: (env. 20-25 m²),  
balcon, vue mer. (Bâtiment principal) 
Chambre DZF: (env. 20-25 m²),  
terrasse, vue mer. Au 1er étage du  
bâtiment principal. 
Suite Junior JUA: (env. 40-45 m²),  

1 chambre, salon (canapé-lit), balcon ou 
terrasse, vue mer latérale. (Bâtiment  
principal) 

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine internatio-

nale, cuisine régionale, show-cooking, 
restaurant buffet, avec terrasse,  
soirée à thème

• 2 restaurants avec service à table :  
"Dunas", show-cooking (pour déjeuner,  
à la carte, avec terrasse, vue mer,  
en été, horaires variables ), "L'Esguard" 
cuisine méditerranéenne (pour dîner,  
à la carte, horaires variables )

• 4 bars dont bar à bière, loungebar, 
snack-bar (2) :  (près de la piscine),  
certains avec vue mer 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation,  

spectacles, musique live
• salle de sports, pilates
• tennis* (en dur), beach-volley
• tennis de table 
• atelier de réparation, garage pouvant 

stocker jusqu'à 1 200 vélos, boutique 
spécialisée en vélo

 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte dans la zone wellness avec 
bain à remous

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, lits balinais*

• centre wellness "SPA Sensations" : 
sauna, massages*, soins bien-être* 

• massages sportifs*, bain de vapeur,  
lits thermaux et douches à jets

 La piscine couverte est accessible aux 
enfants de 7h00 à 15h00. De 15h00 à 
19h00, elle est réservée aux clients 
âgés de 16 ans et plus. Les 3 saunas et 
le bain de vapeur du centre de bien-être 
sont également ouverts aux adultes 
pendant ces heures.

*payant

Votre forfait comprend : 
•    la demi-pension avec  

petit dejeuner varié 
•  un lunch pack léger pour  

vos pauses de midi
•  un massage sportif par semaine  

de 25 min pour optimiser la récupération 
après l'effort

•  la location d’un vélo route auprès de 
notre partenaire "Huerzeler" ou le 
transport de votre propre matériel 
jusqu’à destination

•  l'accès au centre de cyclisme  
"Huerzeler" situé sur le terrain de 
l'hôtel pour bénéficier d’une d’une  
assistance ou pour les éventuelles 
réparations

•  l’entreposage sécurisé de votre vélo 
au centre de cyclisme "Huerzeler"

•  un maillot de cyclisme aux couleurs 
Luxair

• une assurance d'assistance
•  un bon pour profiter de deux tours 

guidés avec notre partenaire local
Si vous optez pour la location d'un  
vélo auprès de notre partenaire,  
vous pouvez choisir entre :
•  une durée de location de 4 ou  

de 7 jours
•  2 types de vélos entreposés au  

centre de cyclisme Huerzeler (Carbon  
Disc Cube ou Carbon Di2 Disc Cube) 
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départ 12.10.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. :  
62 km (Palma de Mallorca)
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VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• la location d’un vélo route auprès de notre partenaire ou  
le transport de votre propre matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un bon pour profiter de deux tours guidés  
avec notre partenaire local

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser 
 la récupération après l’effort
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ADULTES CYCLISME PLAGE DE SABLE CONFORT

Alcúdia. Majorque vous accueille sous un soleil radieux, des paysages merveilleux et des routes en parfait état pour pratiquer votre sport à deux roues  
préféré. L'hôtel Grupotel Marítimo participe activement à rendre votre séjour le plus agréable possible en vous proposant des infrastructures à la hauteur de 
vos attentes. Cet établissement tout confort jouit d’un emplacement tranquille près du lac intérieur "Es Llac Gran" à Alcúdia. Il vous propose une restauration 
exemplaire adaptée aux attentes des sportifs et un centre Wellness prêt à vous chouchouter dès que le besoin se fera ressentir. Le centre de cyclisme  
"Huerzeler" se trouve à 300 m seulement de l'hôtel.  

• la plage est à env. : 250 m
• le centre de "Alcúdia" est à env. : 3 km
• l'arrêt de bus est à env. : 50 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 258
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné,  
réfrigérateur, Wifi, TV, téléphone,  
coffre-fort*, douche, sèche-cheveux, 
WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 25 m²).  
Chambre DZB: (env. 25 m²),  
vue mer latérale.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking,  

avec terrasse, soirée à thème  
(2 fois par semaine)

• bar : snack-bar : (près de la piscine),  
avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, salle de TV
• salle de sports
• volley-ball

• tennis de table, pétanque
• sports nautiques* (prestataire externe) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte avec bain à remous
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• espace bien-être  : sauna, massages*, 
soins bien-être* 

*payant

Votre forfait comprend : 
•   la demi-pension avec petit déjeuner varié

•  un lunch pack léger comprenant 1 sandwich,  
des fruits frais, des fruits secs et une bouteille d'eau

•  une fois par semaine un massage partiel  
du corps d'une durée de 25 minutes

•  la location d’un vélo de route auprès de notre partenaire "Huerzeler"  
ou le transport de votre propre matériel jusqu’à destination

•  l'accès au centre de cyclisme "Huerzeler" situé à proximité  
pour bénéficier d’une assistance ou pour les éventuelles réparations

• l’entreposage sécurisé de votre vélo au centre de cyclisme "Huerzeler"

• un maillot de cyclisme aux couleurs de Luxair

• une assurance d'assistance

• un bon pour profiter de deux tours guidés avec notre partenaire local

Si vous optez pour la location d'un vélo auprès de notre partenaire,  
vous pouvez choisir entre : 

•  une durée de location de 4 ou de 7 jours

•    2 types de vélo entreposés au centre de cyclisme Huerzeler  
(Carbon Disc Cube ou Carbon Di2 Disc Cube)

Le centre de cyclisme Huerzeler, établi sur le terrain du Grupotel  
Los Principes, vous fait profiter d’un matériel haut-de-gamme,  
d'un atelier mécanique, d'un atelier de lavage et de services  
particulièrement appréciables ainsi que de nombreux conseils. 
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VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• la location d’un vélo route auprès de notre partenaire ou  
le transport de votre propre matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un bon pour profiter de deux tours guidés  
avec notre partenaire local

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser 
 la récupération après l’effort
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CENTRAL CONFORT BASSIN COUVERT ADULTES

Playa de Palma. Le cyclisme en vacances est une expérience inoubliable! Vous rêvez de pratiquer votre sport favori au contact de la nature, sous un climat 
doux et au cœur de paysages merveilleux? Vous êtes ici au bon endroit. L'hôtel Hipotels Gran Playa de Palma vous propose de bénéficier de ses infrastructures 
pour vous détendre et profitez de vos vacances. Après une journée ereintante, place au réconfort tant mérité au centre wellness de l'établissement,  
doté d'installations luxueuses pour vous permettre de vous évader en vous recentrant sur vous-même le temps d'un soin.  

• la plage est à env. : 200 m
• l'arrêt de bus est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 368
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels (90 x 200 cm),  
air conditionné (selon saison), minibar*, 
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, chauf-
fage (selon saison), sèche-cheveux,  
miroir cosmétique, nécessaire de bain, 
WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 33 m²),  
douche, vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 33 m²),  
douche, vue piscine.  
Chambre DZC: (env. 33 m²),  
douche, vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 38 m²), coin salon 
(canapé-lit), douche ou baignoire, peignoir, 
chaussons, vue jardin.  
Suite Junior JUB: (env. 38 m²), coin salon 
(canapé-lit), douche ou baignoire, peignoir, 
chaussons, vue piscine.  
Suite Junior JUM: (env. 38 m²), coin salon 

(canapé-lit), douche ou baignoire, peignoir, 
chaussons, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking,  

pour petit-déjeuner, pour dîner,  
avec terrasse, soirée à thème

• 3 bars dont lobby-bar, loungebar :  
"Neptuno", snack-bar : (près de la piscine), 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, discothèque*, salle de TV
• salle de sports, aquagym,  

équitation*, quad*, randonnée
• water-polo
• tennis de table
• sports nautiques* (prestataire externe)
• golf*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Palma" :  

séparée par une route,  
chaises longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine couverte dans la zone  
wellness avec jets massants

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• centre wellness* : sauna, hammam,  
bain à remous, massages, soins bien-être 

•  De début octobre à fin avril, la piscine 
couverte chauffée vous est accessible.

N.B.: Le centre de cyclisme "Playa de  
Palma Hipotels" de l'enseige Huerzeler se 
situe au sein de l'hôtel et propose du  
matériel professionnel, un parc à vélo  
ainsi qu'un atelier de réparation  
et une boutique.

*payant

Votre forfait comprend : 

•  la demi-pension avec  
petit dejeuner varié 

•  un lunch pack léger pour  
vos pauses de midi 

•  un massage du dos d'une durée de  
25 minutes une fois par semaine

•  la location d’un vélo route auprès  
de notre partenaire "Huerzeler" ou  
le transport de votre propre matériel 
jusqu’à destination

•  l’accès au centre de cyclisme au  
sein de l'hôtel pour bénéficier d’une  
assistance ou pour les éventuelles 
réparations

•  l’entreposage sécurisé de votre  
vélo au centre de cyclisme 

•  un maillot de cyclisme  
aux couleurs Luxair

• une assurance d'assistance
•   un bon pour profiter de deux tours 

guidés avec notre partenaire local
Si vous optez pour la location d'un  
vélo auprès de notre partenaire,  
vous pouvez choisir entre :
•  une durée de location de 4 ou  

de 7 jours
• 2 types de vélos entreposées au  

centre de cyclisme Huerzeler (Carbon 
Disc Cube ou Carbon Di2 Disc Cube )
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par personne àpd

l’aéroport est à env. :  
8 km (Palma de Mallorca)
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VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• la location d’un vélo route auprès de notre partenaire ou  
le transport de votre propre matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un bon pour profiter de deux tours guidés  
avec notre partenaire local

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser 
 la récupération après l’effort
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CYCLISME VIE NOCTURNE CENTRAL TOIT TERRASSE

Playa de Palma. L’hôtel Pabisa Bali dispose de son propre centre de cyclisme "Pabisa Bikes". Ce centre de cyclisme de l'enseigne Huerzeler, complet et  
moderne, vous offre tous les services pour profiter pleinement de ce sport à deux roues et découvrir les paysages enchanteurs de la belle île de Majorque. 
Partez à la découverte des meilleurs itinéraires cyclistes à partir de Playa de Palma. Cet hôtel magnifique vous offre de très belles installations telles une  
piscine semi olympique et un espace bien être pour se ressourcer après une journée sportive bien remplie. 

• la plage est à env. : 300 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 264
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar* sur demande, 
Wifi*, TV, téléphone, coffre-fort*,  
chauffage, baignoire, sèche-cheveux, 
WC, balcon 

Chambre Promo DZS: (env. 20 m²).   
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre DZ: (env. 20 m²).  
Chambre DZM: (env. 20 m²), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• 3 bars dont lobby-bar, skybar :  

"Amrum Sky Bar*" (en été ),  
snack-bar : (près de la piscine) 

• snack bar piscine et "Amrum Sky Bar*" 
seulement ouvert en été

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports
• tennis de table 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

avec séparation pour enfants, piscine 
couverte dans la zone wellness avec 
jets massants

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols, lits balinais

• espace bien-être : sauna, massages*
• bain à remous 
• bain de vapeur

*payant

Votre forfait comprend : 

•   la demi-pension avec petit dejeuner varié 

•   un lunch pack léger pour vos pauses de midi

•  un massage d'une durée de 50 min une fois par semaine 

•  la location d’un vélo route auprès de notre partenaire "Huerzeler"  
ou le transport de votre propre matériel jusqu’à destination

•  l’accès au centre de cyclisme propre à l'hôtel pour bénéficier  
d’une assistance ou pour les éventuelles réparations

• l’entreposage sécurisé de votre vélo au centre de cyclisme 

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair

• une assurance d’assistance

• un bon pour profiter de deux tours guidés avec notre partenaire local

Si vous optez pour la location d'un vélo, vous avez le choix entre :

• une durée de location de 4 ou de 7 jours

• deux types de vélos (Carbon Disc Cube ou Carbon Di2 Disc Cube) 

Le centre de cyclisme "Pabisa Bikes" d'une superficie de 500 m² de l'enseige 
Huerzeler se situe au sein de l'hôtel et vous fait profiter d’un matériel haut-
de-gamme, d'un atelier mécanique, d'un atelier de lavage et de services  
particulièrement appréciables ainsi que de nombreux conseils.



Code: PMIBALAHF

PLAYA DE PALMA
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803€

Note des voyageurs TripAdvisor

238 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
exemple de prix:  

départ 19.10.2021 
par personne àpd

l’aéroport est à env. :  
6 km (Palma de Mallorca)

Espagne | Iles Baléares | Majorque

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• la location d’un vélo route auprès de notre partenaire ou  
le transport de votre propre matériel jusqu’à destination

• l’entreposage sécurisé de votre vélo  
auprès de notre partenaire 

• un bon pour profiter de deux tours guidés  
avec notre partenaire local

• un maillot de cyclisme aux couleurs Luxair 

• une assurance d’assistance

• un lunch pack léger pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser 
 la récupération après l’effort
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Faire du vélo en couple
Très souvent, l'un des deux partenaires est mordu de cyclisme mais 
l’autre ne prend part au périple que pour accompagner son conjoint. 
La disparité de niveau peut bien souvent conduire à des frictions. 
Celles-ci peuvent être évitées grâce à une solution simple : le vélo 
électrique ! Tous nos partenaires en proposent à la location pour la 
journée. 

Grâce à l’assistance d’un moteur électrique, la différence de niveau 
est réduite et les deux partenaires pourront profiter ensemble du 
parcours sans souffrir inutilement. À noter cependant que Luxair 
n’est pas en mesure d’assurer le transport de vélos électriques en 
raison de la présence de batteries au lithium. Pour ce type de vélo,  
la location reste la seule solution.

LUXAIR TIPS AND TRICKS

La selle
Les vélos en location sont équipés s’une selle standard. 

Celles-ci sont toujours montées à l’aide d’un niveau de façon à être parfaitement à  
l’horizontal. Si vous n'êtes pas habitué(e) à une telle configuration, le point de contact 
entre le cycliste et la selle sera douloureux après un certain temps. Très souvent, le  
problème peut être rapidement résolu en inclinant la selle vers le bas de quelques  
degrés seulement. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à desserrer les vis de la selle, l’inclinez 
un peu vers le bas puis resserrer doucement les vis. Problème résolu !
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Vélos dames
Dans le passé, la plupart des fabricants de vélos proposaient des vélos spécifi ques 
pour les dames. Des recherches ont néanmoins montré que les cadres spécifi quement 
adaptées aux dames n’ont en réalité aucune plus-value. 

Aussi, l'industrie utilise aujourd’hui à nouveau des cadres identiques pour les femmes 
et les hommes, l’avantage étant que pour louer un vélo, les femmes n’auront pas à 
chercher un vélo qui leur est spécifi quement dédié. Comme les hommes, elles pourront 
opter pour n’importe quel type et taille de vélos disponibles sur le marché. 

Pédales 
et chaussures 
Pour des raisons évidentes, nos partenaires ne proposent pas la 
location de chaussures. Toutefois, nos partenaires pourront monter 
les pédales de votre choix sur votre vélo. Mais comment savoir de 
quel type de pédales il s’agit ? 

Cela dépend de vos chaussures ! Permettez-nous de vous donner 
quelques explications. Les modèles de chaussures récents sont 
équipés de cales permettant de fi xer la chaussure à la pédale. Il 
existe plusieurs types de combinaisons : 

SPD-SL
C’est la combinaison ultime de chaussures et 
de pédales pour la course sur route. Légèreté, 
stabilité et performance. L'inconvénient de ce 
système est que les chaussures ne sont pas 
adaptées à la marche. Diffi cile donc de prévoir 
une visite spontanée avec ce type de chaus-
sures.

SPD
Techniquement, cette combinaison de chaus-
sures et pédales est adaptée au vélo tout-
terrain. Cependant, nombreux sont les cyclistes 
sur route qui utilisent également ce système. 
La plateforme peu épaisse assure une grande 
stabilité lors du pédalage la possibilité de 
personnaliser le déverouillage des pédales 
selon sa préférence. Ce type de chaussures est 
parfaitement adapté à la marche et peut même 
être qualifi é de confortable. Une solution idéale 
pour les visites. 

Pédales plates

Si vous ne possédez pas de chaussures de vélo 
spécifi ques, vous pourrez opter pour ce type 
de pédales adaptées à n'importe quelles 
chaussures. Avec des chaussures décontrac-
tées, ces pédales sont idéales pour le cyclisme 
de loisir ou si vous optez un vélo à assistance 
électrique. 

Il existe de nombreux autres systèmes de pédales dont nous 
ne sommes pas en mesure de donner une liste exhaustive 
ici. Si vous tenez à utiliser votre système habituel, nous vous 
recommandons d'emporter avec vous vos propres pédales et 
nos partenaires se chargeront de leur montage sur votre vélo 
de location. Comme toujours les équipes de Luxair feront leur 
possible pour s’adapter à vos préférences. 
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Partez en groupe
JUSQU'À 12% DE REMISE 
EN PARTANT EN GROUPE !
Pour renforcer la cohésion d’équipe ou partager une expérience 
inoubliable entre amis ou même entre collègues, les offres Active 
Holidays sont une aubaine! Nos forfaits clé en main incluent les vols, 
l’hébergement, les transferts, le transport de vélos, les conseils et 
l’accompagnement de nos partenaires professionnels à destination, 
une nutrition adaptée à votre pratique sportive... Nous nous occupons 
de tout afin que vous puissiez profiter pleinement de cette magni-
fique expérience sportive!
À partir de 10 personnes, vous bénéficiez d’une remise de 3 à 12% 
sur le tarif individuel.
Détails et réservations auprès de votre Luxair Travel Store, en agence 
de voyages ou par e-mail auprès de LuxairTours: 
groupes@luxairtours.lu
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Des séjours dédiés au
Kitesurf

RHODES | FUERTEVENTURA

Des séjours dédiés à la
randonnée
MADÈRE | CORSE

Retrouvez toute l’offre Active holidays et de plus amples détails sur luxairtours.lu, 
dans vos Luxair Travel Stores ou dans votre agence de voyages. 

Découvrez tout l’univers Active Holidays de 
LuxairTours avec d’autres vacances sportives !




