INFORMATIONS
PRATIQUES

L’échappée solidaire au Galibier

Du vendredi 17 juin 2022 (à partir de 16h) au lundi 20 juin 2022 (14h).

Inscriptions
Pour participer, vous pouvez vous inscrire à partir du 10 janvier 2022 sur le site www.televie.be.
Le prix demandé est de 499€ par personne. Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement pendant 3 nuits au Club Med de Serre Chevalier, en All Inclusive en chambre double
Une randonnée vélo encadrée de 100 km autour de l’Izoard
L’ascension du Galibier
Le ravitaillement en eaux, boissons sportives, biscuits, etc.
Un service médical
Les services d’un photographe
Une tenue : Maillot de la marque BIORACER

Le prix pour les accompagnant(e)s non participants au défi est de 429€ TTC.
COVID SAFE TICKET OBLIGATOIRE.

Hébergement
Lors de votre séjour, vous aurez l’occasion de loger dans le magnifique Club Med de Serre Chevalier. Le club
bénéficie d’une situation idéale pour entamer l’ascension du Galibier. Situé dans la vallée de Briançon, ville la plus
haute d’Europe, le Resort Club Med de Serre-Chevalier bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel 300 jours par
an. Le club dispose 2 piscines (intérieur et extérieur), ainsi que différents espaces sportifs et de détentes tels qu’un
jacuzzi, un sauna et un fitness. Une installation idéale pour vous relaxer après les efforts de la journée.
Pour les curieux, rendez-vous sur le site de la résidence : https://www.clubmed.be/r/Serre--Chevalier/s.

Transports
Attention, le transport n’est pas compris dans le prix du séjour.
Voiture : Le Club Med de Serre Chevalier se situe à 950 km de Bruxelles.

Vêtements
Le maillot officiel 2022 vous sera remis lors de votre arrivée.
Nous vous conseillons toutefois de prévoir des manchettes, des jambières, des gants et un coupe-vent ainsi
qu’une veste de pluie. En montagne, les températures peuvent vite changer. Et lors de votre descente, la sensation
de froid due au vent se renforce davantage.

