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Sublime

mes séjours sport

Agenda
SÉJOUR PARIS-NICE
CYCLISTE
16 ET 17 mars 2019

Découvrez notre sélection de séjours et de stages
autour des grands événements sportifs de la Côte d’Azur
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70.3 ironman nice
7 Septembre 2019

Rolex Monte Carlo
Masters
13 Au 21 Avril 2019
chullanka ladies
granfondo
la gaude-valberg
5 mai 2019
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trigames de mandelieu
18 Et 19 Mai 2019

coupe du monde féminine
de football
7 juin au 7 juillet 2019
Ultra-Trail®
Côte D’azur
Mercantour
14 Au 16 Juin 2019
ironman nice
30 Juin 2019

2

25
29

RÉGATES ROYALES DE CANNES
22 au 29 Septembre 2019
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Transv - Transvésubienne
18 Et 19 Mai 2019
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CHAMPIONNAT DU MONDE
D’APNÉE
2 AU 15 SEPTEMBRE 2019

terre blanche
classic amateur
27 au 29 Septembre 2019
roc d’azur
9 au 13 octobre 2019

ÖTILLÖ SWIMRUN
CANNES
19 ET 20 Octobre 2019

Swimrun Côte D’azur
BEAULIEU
27 Octobre 2019
Marathon
Des Alpes-Maritimes
Nice-Cannes
3 Novembre 2019
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Édito
David LISNARD
Président du Comité Régional
du Tourisme
CÔTE d’AZUR France

La destination CÔTE d’AZUR FRANCE
propose une grande richesse d’offres de sport
“nature” qui se pratiquent aussi bien en mer,
qu’en montagne ou encore en milieu urbain.
CÔTE d’AZUR FRANCE affiche en 2019
un calendrier annuel composé de près de
60 événements à dimension internationale,
des Championnats du monde, des événements mythiques, à destination des compéti
teurs comme des spectateurs, qui peuvent
ainsi planifier leurs séjours sportifs au soleil
tout au long de l’année.
L’ambition de notre territoire est la créa
tion d’événementiels labellisés Green Deal,
marquant l’engagement du Département
des Alpes-Maritimes, présidé par CharlesAnge Ginésy, vis-à-vis de l’environnement.
C’est notamment le cas du Championnat du
Monde d’Apnée qui se déroulera en septem
bre dans la baie de Villefranche-sur-Mer et
dont le parrain est Guillaume Néry.

Parmi les événements extrêmes qui conju
 uent la mer et les sommets du Mercantour
g
l’année 2019 accueillera : le Cairoman Ultra
Triathlon, la Coupe de France de VTT DH
à Valberg et le Championnat du monde
IronMan 70.3.
Pour les amateurs de football, Nice rece
vra également la Coupe du monde féminine.
Pour la pratique du sport loisirs, on réfé
rence plus de 50 disciplines praticables en
Côte d’Azur France sur des sites aménagés
au bénéfice d’une bonne pratique sportive.
Pour exemple Cannes recompose son littoral
pour conforter son positionnement de
Capitale du Sport de Plein Air ; nos 15 stations
de ski développent leurs offres estivales aux
beaux jours ; les 20 golfs fédérés autour du
Pass Côte d’Azur surfent sur l’effet Ryder Cup.
Côté du sport-spectacle, outre bien sûr
le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et
les matches et événements au stade Allianz
 iviera, la Méditerranée est le théâtre des
R
plus prestigieuses régates dont les superbes
Régates Royales à Cannes, les routes de la
Côte d’Azur s’ouvrent aux compétitions running ou cyclistes emblématiques.
Alors, profitez de cet inouï théâtre naturel,
protégé, aménagé, adapté pour vous amuser,
vous dépasser, pour partager et pour vous
encourager ! Vous l’aurez compris, le sport
est roi sur la CÔTE d’AZUR FRANCE.
Bienvenue !
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Sportifs de haut niveau et am bassadeurs de la Côte d’Azur :
leurs portraits, leur s coups de cœur

Stéphane Diagana

Yves Cordier

Champion du monde et champion d’Europe
du relais 4 × 400 mètres.
Installé depuis quelques années à Vence,
spécialiste du 400 mètres haies,
Stéphane Diagana a été en 1997 le premier
athlète français masculin à décrocher un titre
de champion du monde.

Champion d’Europe de triathlon.

Son coup de cœur pour l’arrière-pays :
“J’aime le moyen et l’arrière-pays. Il y a
moins de monde que sur le littoral où la
densité est forte. Mon grand plaisir, c’est
de faire une sortie vélo et de m’arrêter
dans un village pour prendre un café
avant de repartir tranquillement. J’aime
aussi marcher sur le Cheiron, au-dessus
de Coursegoules.”
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Son coup de cœur : aujourd’hui
organisateur de l’IRONMAN France Nice,
je suis tout particulièrement fier d’avoir
tracé un parcours vélo dans un cadre
exceptionnel que près de 2 500 athlètes
empruntent chaque été à l’occasion
de la course. Des athlètes, professionnels
et amateurs, qui viennent notamment en
grande partie pour la qualité
du parcours vélo et pour le cadre
idyllique proposé. “Une chose de sûre,
on ne s’ennuie jamais sur ces belles
routes et j’invite tous les amoureux
de la petite reine à venir les découvrir
à leur tour… ils ne seront pas déçus !“
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Patrick Mouratoglou

GUILLAUME NÉRY

Président/Fondateur de la Mouratoglou
Tennis Academy.
Coach de Serena Williams.
Consultant TV.

Guillaume Néry est un champion d’apnée
français, spécialiste de la profondeur.
Multiple recordman du monde, double
champion du monde, il s’est illustré
récemment en réalisant accidentellement
la plongée la plus profonde de l’histoire avec
– 139 m de profondeur.

“La Côte d’Azur, c’est simplement
un lieu unique. La mer, la montagne,
de l’histoire, un climat exceptionnel
et la gentillesse des gens, forcément
moins stressés que dans les grandes
métropoles du Nord. Ce que j’apprécie
aussi, c’est de voir tous ces gens faire
du vélo, du jogging, partout autour
de Sophia à l’heure du déjeuner ou
après le travail. Cette effervescence
est enivrante !”

“Plus que la Côte, c’est le département
dans son ensemble qui est cher à mon
cœur puisque, adolescent, j’ai arpenté
l’arrière-pays avec mes parents.
Quatorze ans, la découverte de l’apnée
sur la Promenade des Anglais ! Le simple
fait de s’éloigner du bord et de plonger,
à quelques mètres de la civilisation,
c’était déjà l’exploration”, se souvient-il.
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Nouveautés

Championnat du monde
individuel d’apnée

Un nouveau triathlon
extrême : le Caïroman

Cette année mettra à l’honneur l’apnée
dans la rade de Villefranche-sur-Mer
du 2 au 15 septembre 2019.
Sous l’égide de l’Association Internationale
pour le Développement de l’Apnée,
près de 140 compétiteurs issus de 40 nations
sont attendus lors de ce championnat
du monde individuel d’apnée 2019 au sein
de la rade de la Villefranche-sur-Mer.
Cette compétition mondiale sera disputée
uniquement en mer dans 3 disciplines :
poids constant sans palme (descente
à la brasse), poids constant avec palme
(descente à la palme) et immersion libre
(descente à l’aide de la corde).
Nous pourrons vivre avec enthousiasme
et en direct sur internet les exploits de ces
apnéistes dont Guillaume Néry qui reviendra
à la compétition pour cette occasion.

Qui prend son nom de la légende du Caïroman
du Mercantour.
Une course unique sur un parcours unique :
3 km de natation, 183 km de vélo avec
6 780 m de dénivelé positif et 32 km de trail
avec 2 720 m de dénivelé positif !
Edition zéro le 7 septembre 2019.
Un triathlon extrême qui prend naissance
au niveau de la mer à Théoule-sur-Mer
dans l’une des plus belles baies du monde
et qui finit sur les cimes du Mercantour
à Saint-Martin-Vésubie.
Un défi exceptionnel dans un décor de rêve !

La Coupe du monde
féminine de football !
En 2019 la France a l’honneur d’accueillir
la 8e édition de la Coupe du monde féminine
de football !
Du 7 juin au 7 juillet le Stade Allianz Riviera
accueillera à Nice 6 matches dont celui
de la 3e place !
Site web : www.fifa.com/womensworldcup

Site web : www.cairomanxtri.com

Site web : www.aida-wc2019.com
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Calendrier des événements sp ortifs sur la Côte d’Azur en 2019
MEETING D’HIVER HIPPODROME
DE LA CÔTE D’AZUR
Cagnes-sur-mer
jusqu’au 15 mars
www.cagnes-tourisme.com

Championnats de France
de ski alpin
Auron Isola 2000
du 18 au 28 mars
www.auron.com

Azur Paddle days
coupe d’Europe
Villefranche-sur-Mer
les 4 et 5 mai
www.villefranchepaddlerace.com

Jumping international
de Cannes
Cannes
1er ET 2 juin
www.jumpingcannes.com

Jumping international
de Monaco
Monaco
DU 27 AU 29 juin
www.monte-carlo.mc

CaÏroman
Théoule-sur-mer SAINt-Martin-Vésubie
LE 7 septembre
www.cairomanxtri.com

PROM’ CLASSIC - Nice
LE 6 janvier
www.promclassic.com

Challenge VTT 06
Département
Alpes-Maritimes
DU 23 mars AU 15 septEMBRE
www.departement06.fr

TROPHÉE GOUNOUILHOU
DU 27 AVRIL AU 1er mai
www.terre-blanche.com

Les voiles d’Antibes
Trophée Panerai
Antibes
DU 5 AU 9 juin
www.voilesdantibes.com

coupe de France de VTT
Cross Country
Levens
DU 28 AU 30 juin
www.departement06.fr

Monaco Classic Week
Monaco
DU 11 AU 15 septembre
www.monte-carlo.mc

Coupe du monde féminine
DE football
Nice Stade Allianz
DU 7 juin AU 7 juiLLET
https://fr.fifa.com/womensworldcup

Ironman Nice
Nice
LE 30 juin
www.ironman.com

Trophée Andros
Isola 2000
LES 11 et 12 janvier
www.tropheeandros.com
Urban Trail
Cannes
LE 13 janvIER
www.cannesurbantrail.com

Marathon International
du golfe de SAINt-Tropez
SAINT-Tropez
LE 31 mars
www.marathondugolfedesainttropez.com

Granfondo Nice Côte d’Azur
Rallye automobile de Monte Carlo Nice- Matin
Nice
Monaco
LE 31 mars
DU 22 AU 27 janvIER
www.granfondo-alpesmaritimes.com
www.acm.mc
trail des neiges Castérino
Castérino
LE 26 janvIER
www.trail06.com
Rallye Monte-Carlo historique
Monaco
DU 30 janvIER AU 6 févrIER
www.acm.mc
Le tour du Haut-Var
Départ Vence
LES 22 ET 24 févrIER
www.departement06.fr
Semi-marathon
Cannes
LE 3 mars
www.semi-cannes.com

Terre Blanche Ladies Open 2019 Compétition Professionnelle
féminine européenne
Terre Blanche
LES 5 ET 7 avril
www.terre-blanche.com
One & 1
Tourrettes-sur-Loup Gourdon
LES 6 ET 7 avril
www.one-and-1.com
Rolex Monte-Carlo Masters
Monaco
DU 13 AU 21 avril
www.montecarlotennismasters.com

Paris-Nice
Nice
DU 10 AU 17 mars
www.paris-nice.fr

Granfondo
La Faliconnaise
Collines niçoises
LE 14 avril
www.granfondo-alpesmaritimes.com

Swim Run Saint-Raphaël
Agathos
Saint-Raphaël
LE 16 mars
www.swimrun.esterel-cotedazur.com

Cannes International
Triathlon
Cannes
LE 21 avril
www.cannes-international-triathlon.com
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Nice running days
& semi-marathon
Nice
LE 5 mai
www.nicerunningday.com
Chullanka Ladies
Granfondo
La Gaude-Valberg
LE 5 mai
Granfondo
La Vençoise
Vence
LE 12 mai
www.granfondo-alpesmaritimes.com
Swim Games Mandelieu
Mandelieu
LE 18 mai
www.trigames.fr
Transvésubienne
La Colmiane-Nice
LES 18 ET 19 mai
www.ucc-sportevent.com
la ronde des plages
Menton
LE 19 mai
www.ronde-des-plages.com
Tri Games Mandelieu
Mandelieu
LE 19 mai
www.trigames.fr
Grand prix de Monaco
Monaco
DU 23 AU 26 mai
www.monaco-grand-prix.com

La Mercan’tour
Madone Peille
Peille
LE 22 septembre
www.granfondo-alpesmaritimes.com
Les Régates Royales
de Cannes
Cannes
DU 22 AU 29 septembre
www.regatesroyales.com

Gravel Trophy
Valberg- Vence-Valberg
LES 8 ET 9 juin
www.graveltrophy.com

La Fausto Copi
(hors département)
Cuneo
LE 30 juin
www.granfondo-alpesmaritimes.com

ultra trail du Mercantour
Saint-Martin-Vésubie
DU 14 AU 16 juin
www.utcam06.com

Village Trail
la Colle-Sur-Loup
LE 18 juillet
www.villagetraillacollesurloup.com

Tri Games
Cagnes-sur-Mer
Cagnes-sur-mer
LES 15 ET 16 juin
www.trigames.fr/cagnes-mer

La Mercan’tour Turini
Saint-Martin-Vésubie
LE 25 août
www.granfondo-alpesmaritimes.com

Transwest
Préalpesplage de Théoule-sur-Mer
6 octobre
www.ucc-sportevent.com

La Haute Route
Megève-Nice
DU 25 AU 31 août
www.hauteroute.org

Roc d’Azur
Fréjus
DU 9 AU 13 octobre
www.rocazur.com

Championnat du monde
d’apnée oudoor
Villefranche-sur-mer
DU 2 AU 15 septembre
www.aida-wc2019.com

ötillÖ Cannes swimrun
Cannes
LES 19 ET 20 octobre
www.otilloswimrun.com

La Mercan’tour Bonnette DT Swiss
Guillaumes-Valberg
16 juin
www.granfondo-alpesmaritimes.com
Grand Prix de France
Le Castellet
DU 20 AU 23 juin
www.gpfrance.com
coupe de France
de descente VTT
Valberg
LES 22 ET 23 juin
www.departement06.fr

70.3 IronMan Nice
Championnats
du Monde
Nice
LE 7 septembre
www.ironman.com
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Terre Blanche Classic Amateur
Terre Blanche
LES 28 ET 29 septembre
www.terre-blanche.com

SwimRun Beaulieu
Beaulieu
LE 27 octobre
www.swimruncotedazur.fr
Marathon des Alpes-Maritimes
Nice-Cannes
LE 3 novembre
www.marathon06.com
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Mars 2019

challenge

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE CYCLISME

3e édition

granfondo
alpes-maritimes

CHALLENGEGFAM

R è g l e m e n t e t i n f o r m at i o n s : w w w . D E PA R T E M E N T 0 6 . F R
ET SUR WWW.GRANFONDO-ALPESMARITIMES.COM

SÉJOUR PARIS-NICE

LE GRAND TOUR
DU MERCANTOUR

31/03 I NICE
granfondo Nice Côte d’Azur - Nice Matin
14/04 I FALICON
la Faliconaise-Collines Niçoises
05/05 I LA GAUDE-GUILLAUMES-VALBERG
Chullanka Ladies Granfondo
12/05 I VENCE
Granfondo La Vencoise
16/06 I GUILLAUMES-VALBERG
Mercan'’Tour Bonette DT SWISS
30/06 I CUNEO
La Fausto Coppi Officine Mattio
25/08 I SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
La Mercan'’Tour Turini Officine Mattio
22/09 I PEILLE
La
Mercan’
'
Tour
Madone
Peille
CHALLENGE_GFAM
#ALPESMARITIMES
TERRE DE SPORTS ET D’AVENTURES

Entraînement pour le challenge Granfondo !
Conçu pour les amateurs de grands cols,
cet itinéraire d’exception nous fait découvrir
un florilège de paysages : tantôt lunaires
avec la plus haute route d’Europe et le col
de la Bonette, tantôt méditerranéens avec
les forêts de Turini à seulement 40 km de
la Grande Bleue... Plus de 9 000 m de dénivelé
total au programme de ces 5 étapes mythiques !
Durée du séjour : 5 jours.
Validité du séjour : permanente, nous contacter.

Pour venir assister à l’arrivée de la cyclo
mythique Paris-Nice.
Étapes niçoises : 16 et 17 mars.
16 mars : col de Turini - La Bollène-Vésubie.
17 mars : Nice-Nice.
Bénéficiez de nos meilleurs tarifs à quelques
mètres de la Promenade des Anglais, pour
combiner sport et plaisir dans notre boutique
hôtel en plein centre de Nice et à quelques
mètres de la Promenade des Anglais.
Tarifs spéciaux consultables sur notre site
dans le cadre de Paris-Nice.

Séjour avec véhicule assistance :
à partir de 645 € par personne.

Durée du séjour : dès la 1re nuit.

Le prix du séjour comprend :
— La pension complète :
• les repas de midi : piques-niques froids ou vivres
de course.
• le matin et le soir : en gîte : souper copieux,
chaud et équilibré et petit-déjeuner complet.
— La réservation des places dans les gîtes pour
les différentes étapes.
— La présence d’un véhicule assistance avec chauffeur
qui transporte les bagages et se tient à disposition
des cyclistes en cas de problème.
— Un “carnet de route” détaillé de l’itinéraire.
— Les traces GPS de l’itinéraire.

Le prix du séjour comprend :
–T
 arif de location pour une nuit pour une “chambre
supérieure” hors taxe de séjour.

À partir de 99 € par personne.

La Malmaison Nice Boutique hôtel 4*
Tél. : +33 4 93 87 62 56
E-mail : contact@lamalmaisonnice.com
Contact : Sanna Gehrke
Site web : www.lamalmaisonnice.com

Vélorizons

Tél. : +33 4 58 14 04 25
E-mail : info@velorizons.com - Contact : Julien Pons
Site web : www.velorizons.com
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Avril 2019

rolex monte carlo masters ➤ du 13 au 21 avril

Avril 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE TENNIS
Venez passer un séjour ou une journée à Monte Carlo
pour voir les meilleurs joueurs mondiaux
réunis sur un tournoi catégorie Master 1000
qui fait partie des rendez-vous majeurs du tennis mondial !
Séjour avec la Société
des Bains de Mer
de Monte Carlo

Rolex Monte Carlo Masters

Au Monte Carlo Beach

–D
 éjeuner gastronomique, traiteur Lenôtre.
–A
 péritif et menu 3 plats.
–A
 fternoon-break (en supplément) :
service d’alcools, softs et pièces sucrées.
–P
 lace de 1re catégorie sur le court Rainier III
( J, K ou S).
– Accès courts annexes (hors court des Princes).
– Un cadeau griffé Rolex Monte-Carlo Masters.
– Accès au Village VIP.
– Une coupe de champagne.
– Un magazine du tournoi par invité.
– Mise à disposition du quotidien du tournoi.
– Accueil dédié - Entrée n° 2.
– Place de parking sur demande. 
– Remise de 10 % sur les produits de la boutique.

Pendant 9 jours, comme chaque année
au mois d’avril, Monaco vit au rythme
des matches. Venez vibrer avec nous !
À partir de 450 € par nuit pour 2 personnes
incluant :

–H
 ébergement 1 nuit, petit-déjeuner inclus.
– 2 places sur le court Rainier III en tribune Prestige.
– 2 accès au village VIP du tournoi.
Les avantages liés à votre séjour grâce à la clé
de votre chambre qui devient votre pass VIP
au sein du Resort (notamment accès gratuit
au Casino de Monte Carlo et à tous les transferts
au sein du Resort).

Société des Bains de Mer

Tél. : +377 98 06 41 64
E-mail : resort@sbm.mc
Site web : www.montecarlosbm.com

Forfait Élégance Argent
À partir de 260 € par personne incluant :

D’autres forfaits à la journée disponibles.

Rolex Monte Carlo Masters
Tél. : +377 97 98 70 00
E-mail : tvallee@smett.mc
Contact : Teddy Vallée

MES SÉJOURS SPORT
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Mai - Juin 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE CYCLISME
PREMIERS Lacets
des Grandes Alpes
À deux pas de l’Italie et terme de la Route
des Grandes Alpes, Menton est le point
de départ idéal pour rejoindre les Routes
des Classiques de début de saison

Séjour de 8 jours et 7 nuits.
Validité du séjour :
du 27 avril au 4 mai et du 25 mai au 1er juin.

Le Haut Pays n’est qu’une succession de routes
sinueuses aux paysages contrastés ;
il vous ouvre la porte de cols mythiques
tels que le Col d’Èze, la Madone, le Turini.

Le prix du séjour comprend :
– Hébergement en Hôtel Club 3*, en pension
complète.
– Séjours placés sous la responsabilité technique
d’éducateurs sportifs diplômés d’État.
– Programme de sorties cyclistes encadrées par
Capitaines de route expérimentés.
– Véhicule d’assistance.
– Groupes de niveau.
– Location de vélos.

Et, côté Italien, le spectaculaire
Poggio di Sanremo et la Route du littoral
sauront également satisfaire votre Passion.

À partir de 565 € (par personne),
base chambre double.
Tarif Club : 540 €.
Les plus du séjour :
– Vélos à assistance électrique acceptés.
– Hôtel situé au cœur de Menton, dans
une magnifique orangeraie.

Stages du Soleil

Tél. : +33 4 93 87 24 64
E-mail : contact@stagesdusoleil.org
Contact : Florence Lucas
Site web : www.stagesdusoleil.org

Mai - Juin 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE CYCLISME
Stages d’Entraînement
Côte d’Azur - Vélo Route
Les Issambres ou le village de
Roquebrune-sur-Argens (Var).
Dans une ambiance 100 % vélo, les stages route
vous permettront d’améliorer votre condition
physique et de partager votre passion en
profitant du climat de notre région.
Des routes du littoral, entre golfe
de Saint-Tropez et Esterel, aux portes des
gorges du Verdon, un remarquable choix
de parcours à même de satisfaire tous les
amoureux de la petite reine.
Nos stages sont ouverts à toutes et tous.
Vélos à assistance électrique acceptés.
Séjour de 8 jours et 7 nuits :
Validité de l’offre ou dates des séjours :
–4
 stages aux Issambres entre le 9 février
et le 9 mars.
– 1 0 stages à Roquebrune-sur-Argens Village
entre le 9 mars et le 11 mai.

Le prix du séjour comprend :
–H
 ébergement en Hôtels Clubs 3*, aux Issambres
ou au Village, en pension complète.
–S
 tages placés sous la responsabilité technique
d’éducateurs sportifs diplômés d’État.
–P
 rogramme de sorties cyclistes encadrées
par capitaines de route expérimentés .
–V
 éhicules d’assistance.
–P
 rogramme de conférences et présentations
en soirée.
 ssurances accident/rapatriement.
–A
–P
 ossibilité de massages.
–L
 ocation de vélos.

À partir de 409 € (par personne),
base chambre double.
Tarif Club : 389 euros.
Les plus du séjour :
–P
 rogramme d’activités et de sorties pour
les accompagnant(e)s, sans supplément.

Stages du Soleil

Tél. : +33 4 93 87 24 64
E-mail : contact@stagesdusoleil.org
Contact : Florence Lucas
Site web : www.stagesdusoleil.org

Autres dates sur demande.
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Mai 2019

chullanka ladies granfondo ➤ le 5 mai

Mai 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE CYCLISME
Chullanka Ladies
Granfondo

LES PRÉALPES D’AZUR

Un évènement unique 100 % féminin.
Une épreuve en ligne reliant La Gaude
à Guillaumes ou Valberg, selon votre choix.
De la vue sur la Méditerranée aux montagnes
du Mercantour en passant par le Parc
des Préalpes d’Azur et les somptueuses gorges
rouges de Daluis, une journée inoubliable
vous attend.
Durée du séjour : 2 jours/1 nuit.
Validité du séjour : du 5 au 6 mai 2019.
Au moment de la réservation auprès
de la centrale de réservations,
préciser le code promo “Ladies 19”.

L’arrière-pays niçois est un formidable vivier
de petites routes sinueuses surplombant
les fameuses “clues” (gorges) qui ont fait
la réputation des Pré Alpes d’Azur.
Des routes en balcon, particulièrement
agréables à parcourir, nous guident entre
gorges et vallées, entre le pays de Grasse
et la Haute Vallée du Var.
Une incursion plus au nord, plus en altitude,
via les vallées de la Vésubie et les gorges du
Cians nous permettra de saisir toute l’ambiance
des routes mythiques des Alpes françaises.
Durée du séjour : 3 ou 4 jours.
Validité du séjour : permanente,
nous contacter.

À partir de 64 € par personne.

À partir de 275 € par personne.

Le prix du séjour comprend :
L’inscription à l’épreuve, repas de fin de course,
cadeau souvenir et 1 nuit en appartement à Valberg
la nuit du 5 mai.

Le prix du séjour comprend :
–L
 a demi-pension en gîte : souper copieux,
chaud et équilibré et petit-déjeuner complet.
–L
 e transfert des bagages les jours 1 et 2.
–U
 n “carnet de route” détaillé de l’itinéraire.

Centrale de réservation de Valberg

Tél. : +33 4 93 23 24 25
(lien direct vers la réservation du séjour sur votre site
internet) - Réservation : +33 4 93 23 24 32
E-mail : resa@valberg.com
Site web : www.valberg.com

Vélorizons

Tél. : +33 4 58 14 04 25
E-mail : info@velorizons.com
Contact : Julien Pons
Site web : www.velorizons.com
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vtt transvésubienne ➤ les 18 et 19 mai

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE VTT
Week-end Reco
Transvésubienne 2019

SÉJOUR VTT ENDURO

Durée du séjour : 2 jours/1 nuit.
À partir de 130 € par personne.

Parcours VTT aux profils descendants avec navettes
en minibus pour raccourcir les montées et ne garder
que le meilleur. Le département des Alpes-Maritimes
et particulièrement la vallée de la Roya possède
une infinité d’itinéraires adaptés au mountain bike
enduro et free ride. Un grand choix de sentiers
roulants ou techniques adaptés au vélo tout terrain.
Chaque journée compte de 2 000 à 3 000 m
de dénivelé négatif.
— J our 1 : le circuit VTT des frontières.
— J our 2 : VTT en haute montagne.
— Jour 3 : VTT sur singles de descentes.

Une Transv’, ça ne se prépare pas à la légère !
Pour l’accomplir et vous y amuser,
il vous faudra vous entraîner dur, mais pas que…
Il est également primordial de reconnaître
le parcours ; et des conseils de spécialiste
vous seront d’une précieuse aide. C’est pourquoi
Greg Germain (multiple-finisher et fin
connaisseur de l’épreuve) vous propose
ce week-end de reco organisé en partenariat
avec l’organisateur de l’épreuve. Au menu :
2 jours de roulage, d’entraînement et de conseils
sur les sentiers de la prochaine Transv !

Le prix du séjour comprend :

—O
 rgie de sentiers.
— Encadrement par Greg Germain, guide VTT Brevet
d’État dans les Alpes-Maritimes depuis plus de 10 ans.
— Reconnaissance en avant-première du parcours
de la Transvésubienne 2019.
— Conseils à foison pour préparer la course dans
les meilleures conditions (conseils techniques,
tactique et gestion de l’effort, réglages et choix
matériel, nutrition, etc).
— Photos.
— Hébergement et repas selon la formule.

1001sentiers

Tél. : +33 603 827 857
E-mail : contact@1001sentiers.fr - Contact : Greg Germain
Site web : www.1001sentiers.fr/riding

Les plus belles descentes des Alpes-Maritimes.
Les Alpes-Maritimes et la vallée de la Roya
sont un véritable paradis pour le VTT enduro
et all mountain. Des singles techniques dévalant
des cimes du Mercantour, des descentes plus
roulantes en sous-bois et des portions plus
trialisantes plongeant vers la mer. Du VTT
ludique avec un service de navettes pour
réduire les montées et profiter au maximum
des sentiers de rêve en descente.
Durée du séjour : 2 jours/2 nuits.
À partir de 290 € par personne.
Le prix du séjour comprend :

Les plus du séjour :

— Sentiers et paysages variés.
—A
 teliers techniques à thèmes (virages en épingles,
franchissements de marche, etc.).

Roya Évasion

Tél. : +33 4 93 04 91 46
E-mail : info@royaevasion.com
Site web : www.royaevasion.com
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TRIGAMES DE MANDELIEU ➤ les 18 et 19 mai

Mai 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE triathlon
STAGE DE TRIATHLON

SÉJOUR TRIATHLON

Stage de triathlon encadré
par Sport Consulting et Tri Training
du samedi 4 au samedi 11 mai incluant :

Séjour hébergement comprenant :

–E
 ncadrement et conseils fournis par des entraîneurs
qualifiés tout au long de la semaine.
– Accès à toutes les séances d’entraînement.
– Logistique pendant les séances d’entraînement :
voiture suiveuse.
– Dotation énergétique au début du stage et avant
chaque sortie vélo.
– Mise à disposition du matériel test.
– Analyses et commentaires de vos fichiers de séances.
– Analyse vidéo de votre technique en natation
et course à pied.
– 3 séances de swim en mer et piscine.
– 5 séances de bike avec reconnaissances des parcours.
– 4 séances de run avec travail technique sur piste.

–L
 es transferts arrivées et départ.
–L
 es transferts vers les lieux d’entraînement.
–8
 nuits en hôtel 3* sur la Promenade des Anglais
à Nice.
– Nuit + petits-déjeuners.
–U
 n accompagnement sur place tout au long
du séjour.

Tarif 835 € par personne
en chambre individuelle sur la base
de 6 personnes.

Coût de l’encadrement technique :
349 € par personne.

La Toupie bleue

Tél. : +33 4 89 25 77 42
E-mail : bienvenue@latoupiebleue.com - Contact : Rémi Collat
Site web : www.latoupiebleue.com
Pour toute question technique sur le stage contacter Sport Consulting
Tél. : +33 6 32 61 38 61 - Contact : Mickael Crouin

Site web : www.trigames.fr
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coupe féminine de football ➤ du 9 juin au 6 juillet

Juin-Juillet 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE football
COUPE du monde FÉMININE
DE FOOTBALL
Vibrez pour les équipes féminines de football
au stade Allianz Riviera !
En 2019, la France a l’honneur d’accueillir
la huitième édition de la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA.
Du 7 juin au 7 juillet 2019, la compétition
opposera les vingt-quatre équipes qualifiées.
52 rencontres seront disputées
dans neuf villes dont Nice où se tiendra
le match pour la 3e place.

Matchs à Nice :
Dimanche 9 Juin, 18 h - Groupe D
Angleterre-Écosse
Mercredi 12 juin, 21 h - Groupe A
France-Norvège
Dimanche 16 juin, 15 h - Groupe F
Suède-Thaïlande
Mercredi 19 juin, 21 h - Groupe D
Japon-Angleterre
Samedi 22 juin, 21 h
Huitièmes de finale
Samedi 6 juillet, 17 h
Match pour la 3e place
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CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE TRAIL
séjour ULTRA TRAIL
DU MERCANTOUR
Dormez sur vos deux oreilles avant
l’UTCAM06 2019 !
À l’occasion de l’édition 2019 de l’UTCAM06,
l’organisation de l’événement vous propose
via La Toupie Bleue d’opter pour un package complet
dans le cadre de votre trail.
Venez l’esprit libéré pour performer et… profiter !

Validité du séjour : du 14 au 16 juin.
Prix par personne :
– 270 € en chambre simple,
– 160 € en chambre double.

OPTIONS (elles sont facultatives et laissées
à la discrétion de chacun) :

Le prix du séjour comprend :
– Pack deux nuits sur Nice en hôtel 3 étoiles.
– Deux petits-déjeuners servis dès 5 h 30.

– 3 repas en buffet à l’hôtel (déjeuners ou dîners) :
36 € par personne.

Le prix du séjour ne comprend pas les taxes de séjour.

– Assurance(s) annulation, rapatriement, assistance.

– Navette aller-retour entre Nice et le lieu de départ
+ retour fin de course (10 € par personne).
– Votre dossard pour l’événement :
• le 150 km, le 14 juin à 18 h : 122,5 €
• relais 150 km à 2, le 14 juin à 18 h : 132,5 €
• relais 150 km à 4, le 14 juin à 18 h : 163 €
• le 110 km, le 14 juin à 18 h : 82,5 €
• le 40 km, le 16 juin à 7 h 30 : 31,5 €
• le 15 km, le 15 juin à 18 h 30 : 16 €
• le kilomètre vertical, le 16 juin : 11 €.

Hébergement en van :
Prix par personne :
– 380 € (personne seule),
– 190 € par personne (couple).
Le prix du séjour comprend :
– Kilométrage (800 km).
– Deux conducteurs.
– Vaisselle fournie.
– Assurance incluse.

La Toupie Bleue

Le prix du séjour ne comprend pas les taxes de séjour.

Tél. : +33 4 89 25 77 42
E-mail : bienvenue@latoupiebleue.com
Contact : Rémi Collat
Site web : www.latoupiebleue.com
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CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE TRAIL

CHALLENGE TRAIL

NATURE 06

TRAIL DU MERCANTOUR
Un parcours magnifique, sauvage,
pour des sportifs avides de grands espaces
et de panoramas à couper le souffle !
Dans des paysages somptueux au riche patrimoine
historique, ce trail des Merveilles fascine par
sa diversité et sa beauté.
La douceur méditerranéenne liée à la nature
montagnarde rend unique cet itinéraire au cœur du
Mercantour et de la vallée des Merveilles.

12 ÉDITION 2019

© Département06

e

TRAIL DES MERVEILLES
3/03 / BREIL-SUR-ROYA

TRAIL DE VALBERG
30/06 / VALBERG

TRAIL DES CANYONS DE L’ESTÉRON
31/03 / SIGALE NOUVEAUTÉ

TRAIL DES SOMMETS DE CAUSSOLS
21/07 / CAUSSOLS

ROQ’4 TRAIL
28/04 / ROQUEFORT-LES-PINS NOUVEAUTÉ

LA VERTICALE HAUT VIAL
4/08 / REVEST-LES-ROCHES
ÉPREUVE BONUS, NOUVEAUTÉ

L’ESCARÉNOISE
5/05 / L’ESCARÈNE
TRAIL DE PEILLON « CAMIN DEI CABRAS »
9/06 / PEILLON NOUVEAUTÉ
ULTRA TRAIL CÔTE D’AZUR MERCANTOUR
LES 15 ET 16/06 / SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
®

TRAIL DE L’ESCOUISSIER
18/08 / SAINT-AUBAN
TRAIL DES ALPES-MARITIMES
15/09 / SOSPEL
TRAIL ENDURANCE SHOP DE GORBIO
6/10 / GORBIO

Le prix du séjour comprend :
–S
 éjour itinérant en refuges et gîtes d’étape.
En demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 4.
Nous fournissons un road book et les copies
de cartes IGN nécessaires, ainsi que les traces GPX.
Les bagages sont acheminés * par des véhicules
lors des transferts prévus dans le programme.
– Les assurances de tous les passagers
dans le mini-bus.

Le parc national du Mercantour abrite une flore
(2 000 espèces) et une faune (bouquetins, chamois,
mouflons, loups, gypaètes, etc.), particulièrement
riches.
Ses sommets culminant à plus de 3 000 m et sa
centaine de lacs d’altitude confèrent un caractère
grandiose aux paysages.
Quant à la vallée des Merveilles et ses incroyables
gravures rupestres, elle véhicule son lot de légendes
et donne un côté mystique à cet itinéraire.

Durée du séjour :
4 jours/3 nuits avec 4 jours de course.
Validité du séjour : de juillet à mi-septembre.
À partir de : 275 € par personne.

Allibert Trekking Côte d’Azur

Tél. : +33 4 93 73 09 07
E-mail : cotedazur@allibert-trekking.com
Site web : www.allibert-trekking.com/voyage/
mercantour-trail-provence

* en fonction de l’option sélectionnée.

TRAIL DE LA RATAPIGNATA
27/10 / FALICON NOUVEAUTÉ

Règlement et informations www.trailen06.fr
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Juin 2019

IRONMAN DE NICE ➤ le 30 juin

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE TRIATHLON
IRONMAN DE NICE

Stage de préparation et accompagnement le jour J
Préparez-vous pour le 30 juin, date du mythique
Iron Man de Nice. Nous organisons pour vous
des stages d’entraînement, de reconnaissance
du parcours et de coaching afin de déjouer
tous les pièges. Nous serons également
présents le jour J pour faire l’assistance.
À partir de 150 € par personne.
Séjours à la carte, nous consulter.
Le stage comprend :
Points forts coureur :
– Un stage sur-mesure.
– Repérage intégral du parcours.
– Élaboration d’une stratégie de course.
– Préparation physique adaptée.
– Logistique et assistance optimale.
– Encadrement et coaching pro.
– Confort optimal.
– Tranquillité d’esprit.
– Prise en charge le jour de la course.
Points forts famille :
– Prise en charge des accompagnants.
– Découvertes touristiques.
– Activités variées.
– Hébergement de qualité.
– Un séjour clé en main.
– Prise en charge le jour de la course.
La solution idéale pour combiner entraînements
et vacances en famille.

CAIRN Expe

Tél. : +33 6 70 65 25 88
E-mail : contact@cairn-expe.com - Contact : Cyril Lopez
Site web : www.cairn-expe.com

Séjour Ironman
boutique hôtel
la malmaison nice
Séjournez dans un hôtel très proche
du départ du triathlon, à quelques mètres
de la Promenade des Anglais.
Séjour à partir de 190 € pour une chambre
double supérieure (hors taxe de séjour).
–2
 petits-déjeuners sportifs inclus
(heure du petit-déjeuner souhaitée à déterminer
par le triathlète).
–L
 ocal sécurisé pour les vélos.
– Late check-out sur demande.

La Malmaison Nice Boutique hôtel 4*
Tél. : +33 4 93 87 62 56
E-mail : contact@lamalmaisonnice.com
Contact : Sanna Gehrke
Site web : www.lamalmaisonnice.com

Pour toute organisation de séjour :
Contact : Nirvana Europe
E-mail : brendan@nirvanaeurope.com
Site web : www.nirvanaeurope.com

Pour inscription aux courses :
IRONMAN® France
Tél. : +33 4 97 03 26 86
E-mail : nice@ironman.com
Site web : www.ironman.com
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Juillet - Août 2019

Juillet - Août 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE VTT

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE VTT
Riding Camp

Le prix du séjour comprend :

1001sentiers vous embarque dans l’arrière-pays
niçois pour 3 jours de ride, d’exploration, de
sentiers magiques, de découverte et de fun.
Nombreuses destinations possibles, selon envies
et saisons, mais toujours la même recette :
hôtel, spots à profusion autour et 3 jours pour
en profiter à VTT !
Durée du séjour : 3 jours/3 nuits.
Validité du séjour : d’avril à novembre.
À partir de 590 € par personne.
Le prix du séjour comprend :

—O
 rgie de sentiers pendant 3 jours.
— Encadrement par Greg Germain, guide VTT Brevet
d’État dans les Alpes-Maritimes depuis plus de 10 ans.
— Navettes, photos.
— Pension complète 3 jours (hébergement en hôtel, repas).

Week-ends 100 % Ride

Tout au long de l’année, 1001sentiers propose
aux vététistes gourmands de purs sentiers
des week-ends 100 % Ride, en partie assistés
de navettes, qui vous immergent dans les
montagnes grandioses des Alpes-Maritimes
et vous emmènent rider sur leurs plus beaux
chemins ! Et, afin de vous régaler sans cesse
de nouveaux sentiers, ces week-ends visitent
à chaque fois de nouveaux spots, de nouvelles
vallées, de nouveaux terrains de jeu !
Durée du séjour : 2 jours/1 nuit.
Validité du séjour : de janvier à novembre.
À partir de 140 € par personne.

—O
 rgie de sentiers.
— Encadrement

par Greg Germain, guide VTT Brevet
d’État dans les Alpes-Maritimes depuis plus de 10 ans.
— Navettes, photos.
—H
 ébergement et repas selon la formule.

TRIP ENDURO XXL

Notre best of “coup de cœur” : nos singles
favoris, nos petits trésors secrets, des navettes
pour en profiter à fond, des dénivelés négatifs
indécents, plein d’anecdotes patrimoniales,
des spécialités locales pour les repas,
des hôtels perdus en montagne, des paysages
grandioses, et bien d’autres plaisirs… pour faire
de ces 4 jours d’enduro dans le Val d’Allos,
le Mercantour, les Alpes-Maritimes une
aventure VTT fantasmagorique !
Durée du séjour : 4 jours/3 nuits.
Validité du séjour : de mai à novembre.
À partir de 790 € par personne.
Le prix du séjour comprend :

—O
 rgie de sentiers pendant 4 jours.
—E
 ncadrement par Greg Germain, guide VTT Brevet
d’État dans les Alpes-Maritimes depuis plus de 10 ans.
— Navettes, photos.
– Transport des bagages.
— Pension complète 4 jours (hébergement en hôtel, repas).

1001sentiers

Tél. : +33 603 827 857
E-mail : contact@1001sentiers.fr - Contact : Greg Germain
Site web : www.1001sentiers.fr/riding
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CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE plongée
Du 2 au 15 septembre 2019, à Villefranche-sur-Mer,
venez profiter d’une journée pendant le championnat du monde d’apnée
pour vous familiariser à la discipline...
championnat du monde
d’apnée outdoor
à Villefranche-sur-Mer
Pour la 5e fois, la plus belle rade du monde
va accueillir des athlètes du monde entier
pour le championnat du monde individuel
d’apnée avec le parrainage des apnéistes
Alice Modolo et Guillaume Néry !
Pour cette édition 2019, près de
140 compétiteurs issus de 40 nations
sont attendus.
Trois disciplines seront au programme :
– Poids constant sans palmes.
– Poids constant avec palmes.
– Immersion libre.
Rendez-vous dès le 2 septembre 2019
à Villefranche-sur-Mer pour un événement
sportif d’envergure à couper le souffle.
Renseignements sur
www.aida-wc2019.com

Une journée
à couper le souffle
Au choix deux activités parmi les 12 proposées :
la randonnée palmée, un baptême d’apnée,
une descente à l’aide d’une gueuse comme
dans Le Grand Bleu, un baptême de plongée,
une croisière en voilier, une découverte
du Match Race sur des voiliers de compétition,
une croisière sur une barque latine,
la découverte de l’aviron, la découverte
du stand-up paddle, du kayak, la yole de Bantry
ou une partie de pêche sur un pointu.
150 € par personne.
Le prix du séjour comprend :

–V
 isite en bateau de la rade de Villefranche-sur-Mer
entre le 4 et le 7 septembre et la journée
du 15 septembre.
–V
 isite du site de la compétition entre le 8 et
le 14 septembre
–D
 éjeuner au village officiel avec les athlètes
de la compétition et l’organisation.
 ee-shirt officiel du Championnat du monde
–T
Aida 2019.
–R
 emise de votre diplôme signé par un champion
sur le podium du championnat.
– Photo souvenir.
Tél. : +33 6 18 90 04 58
Contact : yoanngambet@aida-wc2019.com
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CHAMPIONNAT DU MONDE D’IRONMAN 70.3 ➤ le 7 SEPTEMBRE

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE triathlon
IRONMAN 70.3 DE NICE

Préparez-vous pour le championnat du monde
70.3 Iron Man de Nice. Nous organisons pour vous
des stages d’entraînement, de reconnaissance
du parcours et de coaching afin de déjouer
tous les pièges. Nous serons également
présents le jour J pour faire l’assistance.
Durée du séjour : 3 jours et 2 nuits.
Validité du séjour : toute l’année.
À partir de 150 € par personne.
Le prix du séjour comprend :
Points forts coureur :
– Un stage sur-mesure.
– Repérage intégral du parcours.
– Elaboration d’une stratégie de course.
– Préparation physique adaptée.
– Logistique et assistance optimale.
– Encadrement et coaching Pro.
– Confort optimal.
– Tranquillité d’esprit.
– Prise en charge le jour de la course.
Points forts famille :
– Prise en charge des accompagnants.
– Découvertes touristiques.
– Activités variées.
– Hébergement de qualité.
– Un séjour clé en main.
– Prise en charge le jour de la course.
La solution idéale pour combiner entraînements
et vacances en famille.

CAIRN Expe

Tél. : +33 6 70 65 25 88
E-mail : contact@cairn-expe.com - Contact : Cyril Lopez
Site web : www.cairn-expe.com
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RÉGATES ROYALES DE CANNES ➤ 22 au 29 septembre 2019

Septembre 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE voile
RÉGATES ROYALES DE CANNES
Participez aux Régates Royales de Cannes
à bord d’un superbe voilier de tradition.
Les “Régates Royales de Cannes” réunissent
chaque année durant la dernière semaine
de septembre à Cannes, 150 des plus beaux
vieux gréements du monde.
Ces splendeurs, souvent centenaires,
naviguent dans la magnifique baie de Cannes.
Un spectacle d’une rare beauté prisée par de
nombreux spectateurs venus du monde entier.
Durée du séjour : une journée.
Validité du séjour : du 22 au 29 septembre.
À partir de 420 € par personne et par jour.

La journée comprend :
–L
 a réservation du voilier 3 participants minimum.
–A
 ccueil à bord par votre capitaine et son équipage.
–B
 riefing sur le déroulement de la régate,
consignes de sécurité, initiation au maniement
des voiles dans la baie avant les régates.
–D
 épart pour la régate.
–P
 anier-repas de qualité et boissons servis à bord.
–C
 oupe de champagne en fin de régate.
–A
 utorisations maritimes, portuaires, assurances
et licence voile.
–A
 ssistance Hi Events.

HI EVENTS
Hospitality & Incentive Events
Tél. : +33 4 93 21 95 01
E-mail : info@hieventsgroup.com
Site web : www.hieventsgroup.com

Programme des Régates Royales de Cannes sur :
www.regatesroyales.com
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TERRE BLANCHE CLASSIC AMATEUR ➤ du 27 au 29 septembre

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE GOLF
TERRE BLANCHE CLASSIC
AMATEUR

Séjour à Terre Blanche pour la Terre Blanche
Classic Amateur.
Programme :

Vendredi 27 septembre 2019
– Accueil des participants au Club House.
– 1 parcours de reconnaissance (Château ou Riou
sur réservation).
– Soirée libre.
– Nuit à l’hôtel dans une suite.
Samedi 28 septembre 2019
– Petit-déjeuner.
– Départs du 1er tour sur le parcours Le Riou.
– Déjeuner libre.
– Dîner barbecue au patio central.
– Nuit à l’hôtel dans une suite.
Dimanche 29 septembre 2019
– Petit-déjeuner.
– Départs du 2e tour sur le parcours Le Château.
– Déjeuner 2 plats au clubhouse avec remise des prix.

1 640 € pour le forfait pour 2 joueurs incluant :
–2
 nuits en Suite Deluxe.
– Petit-déjeuner.
– Compétition.
– Dîner du samedi soir.
– Déjeuner du dimanche midi.
– Accès aux installations de Terre Blanche Spa
et de l’Albatros Golf Performance Center.

Séjour Golf & Spa

Valable toute l’année pour tous les évènements
golfiques à Terre Blanche.
Accessible à tous golfeurs (sous réserve
d’un handicap/index inférieur à 35).
Durée du séjour : par nuit, par suite.
Validité du séjour : toute l’année.
À partir de 560 € par personne
(taxe de séjour en supplément).
Le prix du séjour comprend :
—S
 uite ou villa luxueuse, occupation double,
salon et terrasse privés.
—P
 etit-déjeuner buffet au restaurant Le Gaudina,
ou Continental dans votre suite ou villa,
pour deux personnes.
—U
 n massage de 60 minutes.
—U
 n green fee avec voiturette équipée d’un GPS
et une bouteille d’eau, tees, prise en charge
du sac de golf par le service caddie-master
pendant le séjour.
—A
 ccès à l’Albatros Golf Performance Center
avec balles de practice à volonté, accès aux espaces
d’entraînement (putting greens, chipping greens).
—A
 ccès illimité à Terre Blanche Spa : piscine, sauna,
hammam, laconium, salle de remise en forme
(soins en supplément).
—A
 ccès internet wifi offert.
—A
 ccès au Royaume des Enfants offert,
de 2 à 12 ans (ouvert du samedi 30 mars
au dimanche 10 novembre 2019).

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort 5*

Tél. : +33 4 94 39 90 00 • +33 4 94 39 37 40
E-mail : smonier@terre-blanche.com - Contact : Sarah Monier
Site web : www.terre-blanche.com
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ROC D’AZUR À FRÉJUS ➤ DU 9 AU 13 OCTOBRE

Octobre 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE VTT
PACKAGE ROC D’AZUR 2019
La Toupie Bleue, basée sur Fréjus serait ravie
de gérer pour vous l’organisation
de votre venue sur le ROC D’AZUR 2019.
Venez vivre pleinement l’expérience de
l’événement le plus réputé de l’univers VTT.
Durée du séjour : 3 jours/2 nuits.
Validité du séjour : du 9 au 13 octobre.
À partir de 195 € par personne (base 5 pers.).
À partir de 265 € par personne (base 3 pers.).
Maximum : 24 personnes.
Le prix du séjour comprend :
– La collation du sportif pour votre course.

Chacun sa course, à chacun ses objectifs mais
vous serez tous réunis autour de la passion du VTT
et du sport. Notre équipe de passionnés et
de professionnels vous concocterons le meilleur
package avec les services que vous attendez.
NB : Si vous avez une demande de création d’un package
différent de la formule proposée, nous serions ravis de vous
éditer un devis personnalisé (fonction de vos attentes
et de votre budget).

La Toupie Bleue

Tél. : +33 4 89 25 77 42
E-mail : bienvenue@latoupiebleue.com
Contact : Rémi Collat
Site web : www.latoupiebleue.com

– Nos conseils avisés pour vivre au mieux
les à-côtés de la course : ainsi vous restez
“focus” sur votre performance sportive.
– Deux nuits en appartement 2 pièces
(pour 3 pers.) ou 3 pièces (pour 5 pers.).
– Un transfert aller-retour durant votre séjour
(sportif + son VTT).

MES SÉJOURS SPORT
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ÖTILLÖ SWIMRUN CANNES ➤ LEs 19 et 20 OCTOBRE
SWIMRUN Côte d’azur beaulieu ➤ LE 27 OCTOBRE

Octobre 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE SWIMRUN
SWIMRUN CÔTE D’AZUR
Séjour clé en main, pour participer ou pour
se préparer aux courses SwimRun Cannes ou
Beaulieu.
Également disponible, des séjours de repérage
et d’entraînement, pour bien préparer la course.
Mais ce sera également l’occasion de passer
un bon moment sur la Côte d’Azur, en famille
ou entre amis.

Durée du séjour : 3 jours/2 nuits ou 2 jours/1 nuit.
Validité du séjour : toute l’année.
À partir de 105 € par personne.
Le prix du séjour comprend :
Points forts coureur :
–U
 n stage sur-mesure.
–R
 epérage intégral du parcours.
– Élaboration d’une stratégie de course.
–P
 réparation physique adaptée.
–L
 ogistique et assistance optimale.
–E
 ncadrement et coaching pro.
–C
 onfort optimal.
–T
 ranquillité d’esprit.
–P
 rise en charge le jour de la course.
Points forts famille :
–P
 rise en charge des accompagnants.
–D
 écouvertes touristiques des Alpes-Maritimes..
–A
 ctivités variées.
–H
 ébergement de qualité.
–U
 n séjour clé en main.
–P
 rise en charge le jour de la course.
La solution idéale pour combiner entraînements
et vacances en famille.

CAIRN Expe

Tél. : +33 6 70 65 25 88
E-mail : contact@cairn-expe.com
Contact : Cyril Lopez
Site web : www.cairn-expe.com

MES SÉJOURS SPORT
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Novembre 2019

MARATHON DES ALPES-MARITIMES ➤ LE 3 NOVEMBRE

Novembre 2019

CÔTE D’AZUR FRANCE, TERRE DE RUNNING
FORFAIT MARATHON

FORFAIT RÉCUPÉRATION 2019

À deux pas de la ligne d’arrivée,
venez découvrir notre offre Marathon.
Durée du séjour : ni minimum, ni maximum.
Validité du séjour : durant le week-end
du Marathon le 3 novembre 2019.
Chambre Classique, tarif par nuit
1 pers. 159 €/2 pers. 174 €
Chambre Supérieure, tarif par nuit
1 pers. 169 €/2 pers. 184 €
Chambre Deluxe avec balcon, tarif par nuit
1 pers. 179 € / 2 pers. 194 €.
Dîner spécial Marathonien le samedi soir
au tarif de 22 € par personne.
Le prix du séjour comprend :
– Chambre et petit déjeuner (petit-déjeuner
du dimanche 3 novembre à partir de 4 h du matin).
– Navette le dimanche de l’hôtel jusqu’à la ligne
de départ.
– Massage des jambes après la course.
– Départ tardif le dimanche à 17 h.
– Annulation sans frais jusqu’au 26/10/2019,
au-delà une nuit facturée

Hôtel Croisette Beach Cannes 4*

Tél. : +33 4 92 18 88 00
E-mail : h1284@accor.com
Site web : www.croisettebeach.com
Pour toute information et inscription à la course :
www.marathon06.com

Forfait récupération Thalazur 2019
valable sur tous les évènements sportifs
de la Côte d’Azur.

Pour la récupération :
–T
 halaxion : alternance de chaud/froid par des petits
jets qui permettent de drainer les toxines.
–H
 ydrojet et modelage sous fine pluie d’eau de mer
massages qui permettent de relacher toutes
les tensions musculaires.
–P
 ressothérapie et cryothérapie : deux soins
pour activer la circulation sanguine pour retrouver
des jambes légères.
–P
 révention des blessures et soins des douleurs
articulaires.

Offre Découverte marine à partir de 139 €
par personne avec :
–U
 ne nuit en chambre double petit-déjeuner
compris.
–2
 soins individuelles de thalassothérapie.
– 1 soin collectif.
–a
 ccès à l’espace marin.

Hotel Baie des Anges 4* Thalazur & Spa
Tél. : +33 4 92 91 82 04
E-mail : mjvarin@thalazur.fr
Contact : Marie-Jo Varin
Site web : www.thalazur.fr

Pour toute information et inscription à la course : www.marathon06.com
MES SÉJOURS SPORT
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Hébergements signataires de la Charte “accueil sportifs”
ANTIBES - JUAN-LES-PINS
Hôtel Baie des Anges Thalazur Antibes 4*
mjvarin@thalazur.fr
www.thalazur.fr

Hôtel Juana 5*
reception@hotel-juana.com
Contact : François Gelly

www.hotel-juana.com

BIOT

Beachcomber French Riviera 4*
s.mezemmeroune
@hotel-resort-frenchriviera.com
www. hotel-resort-frenchriviera.
com/sports-loisirs

CANNES

Ruc Hôtel Cannes 3*
ruc.hotel@orange.fr
www.ruc-hotel.com
Five Seas Hotel Cannes 5*
sales@fiveseashotel.com
www.fiveseashotel.com
Grand Hyatt Cannes
Hôtel Martinez 5*
georges.cabrit@hyatt.com
www.cannesmartinez.grand.hyatt.com

Novotel Cannes Montfleury 4*
h0806-re@accor.com
www.novotel.com
Hôtel le Florian 2*
contact@hotel-leflorian.com
www.hotel-leflorian.com
Ibis Budget Cannes Centre-Ville 2*
h5493@accor.com
www.accor.com

CARROS

Promotel 3*
contact@hotel-promotel.com
www.promotel.com
Lou Castelet 4*
contact@loucastelet.com
www.loucastelet.com

GILETTE

Domaine de l’Olivaie
Village vacances 3*
elbadawi.nabil@vacances-ulvf.fr
www.vacances-ulvf.com

LA COLLE-SUR-LOUP

Pierre et Vacances
Résidence de tourime Premium 3*
Les Rives de Cannes Mandelieu
site.mandelieu@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com
Pullman Cannes Mandelieu
Royal Casino 4*
h1168@accor.com
www.accor.com
Comfort Suites Cannes Mandelieu 3*
contact@comfortsuitescannesmandelieu.com
www.comfortsuitescannesmandelieu.com

MENTON

Novotel Nice Centre 4*
h1103@accor.com
www.novotel.com

Hôtel Mercure
Nice Centre Grimaldi 4*
h2186-GM@accor.com
www.mercure.com

Le Collet d’Auron
Maison familiale
colletdauron@orange.fr
www.lecolletdauron.com

Ibis Styles Nice Centre Gare 3*
h9907-GM@accor.com
www.accor.com

SAINT-LAURENT-DU-VAR

Hôtel Ibis Nice Centre Gare 3*
h1396@accor.com
www.ibishotels.com
NH Nice 4*
a.francois@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Mercure Nice Centre Notre-Dame 4*
h1291@accor.com
www.accorhotels.com

Ibis Styles Menton 3*
h7009@accor.com
www.accorhotels.com

Servotel Saint-Vincent 4*
sales@servotel-nice.fr
www.servotel-nice.fr

NICE

Splendid Hôtel et Spa 4*
info@splendid-nice.com
www.splendid-nice.com

Radisson Blu 1835
Hôtel & Thalasso 5*
reservation.cannes@radissonblu.com
www.radissonblu.com

MANDELIEU - LA NAPOULE

Campanile Nice Aéroport 3*
manager.nice.aeroport@campanile.fr
www.campanile.com

Hôtel Amarante 4*
cpuig@jjwhotels.com
www.jjwhotels.com

Mercure Cannes Mandelieu 4*
h1190-GM@accor.com
www.accorhotels.com
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Le Chalet d’Auron 4*
mail@chaletdauron.com
www.chaletdauron.com

Villa Saint-Exupéry Beach 1*
Auberge de jeunesse
beach@villahostels.com
www.villahostels.com

Holiday Inn Nice Centre 4*
direction@holinice.com
www.holidayinn.com
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Park Inn By Radisson 4*
geraldine.riccio@parkinn.com
www.parkinn.com/airporthotel-nice.com

Quality Hotel Menton
Hôtel Méditerranée 3*
info@hotel-med-menton.com
www.hotel-med-menton.com

Belambra club 3*
nicolas.thuillier@belambra.fr
www.belambra.fr
Ibis Cannes Mandelieu 3*
h6518.accor.com
www.accorhotels.com

Hôtel Ellington 4*
sales@ellington-nice.com
www.ellington-nice.com

AC Marriott hôtel 4*
daniela.simone@marriott.com
www.marriott.com

Hôtel Première Classe 1*
manager.nice@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr
Grand Hôtel Le Florence 3*
contact@hotel-florence-nice.com
www.hotel-florence-nice.com
Hôtel Villa Rivoli 3*
direction@villa-rivoli.com
www.villa-rivoli.com

Hôtel Busby 3*
contact@hotelbusby.com
www.busby-hotel.com

OPIO

Château de la Bégude 4*
info@chateau-begude.com
www.chateau-begude.com

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

Hôtel l’Écureuil 3*
contact@lecureuil.com
www.lecureuil.com

Hôtel Edelweiss 2*
accueil@edelweissauron.com
www.edelweissauron.com
Hôtel le Blainon 3*
leblainon@hotel-auron.fr
www.hotel-auron.fr
Le Rabuons Ternelia 2*
Village vacances
direction.rabuons@ternelia.com
rabuons-mercantour.com
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Novotel Nice Aéroport Cap 3000 4*
h0414@accor.com
www.novotel.com
Holiday Inn Nice Port
Saint-Laurent 4*
ophelie.deycard@holinice.com
www.holidayinn.com

SAINT-PAUL-DE-VENCE

La Vague de Saint-Paul 4*
assistant@vaguesaintpaul.com
www.vaguesaintpaul.com

VENCE

Hôtel Spa & Restaurant
Cantemerle 4*
info@hotelcantemerle.com
www.hotelcantemerle.com
Les 51 établissements signataires
de cette charte déployée et suivie
par le Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes s’engagent
à proposer un accueil et des services
adaptés aux sportifs de haut niveau
et touristes sportifs.
nattia@departement06.fr
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Notes

Notes

Côte d’Azur France
@Visitcotedazur

Partagez vos expériences
Côte d’Azur
avec #CotedAzurFrance

CRT Côte d’Azur France

@ProCotedAzur

Ce document n’est pas contractuel et n’engage en aucun cas la responsabilité du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France.
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