
L’hébergement
Hôtel Club 3* l’Orangeraie, en pension 
complète, chambre climatisée avec télévision, 
téléphone, wifi.
Restauration de qualité. Vins inclus.

Les plus

• Ancien Palace des Années Folles entiè-
rement rénové, au coeur d’un parc arboré 
d’orangers et de citronniers,
• Parking privé gratuit.

Lieu
Menton. Alpes-Maritimes.

Présentation

A deux pas de l’Italie et de  la Principauté de 
Monaco , Menton, ville d’Art et d’Histoire, cité des 
jardins, bénéficie d’un ensoleillement et d’une 
douceur exceptionnelles.
Menton est le point de départ idéal pour 
rejoindre les routes des grandes classiques 
françaises et italiennes de début de saison 
(Paris-Nice, Milan-San Remo). Le Haut Pays 
mentonnais n’est qu’une succession de routes 
sinueuses et spectaculaires qui vous ouvrent 
l’ascension de cols mythiques tels que le Col de 
la Madone, le Col d’Eze, le Turini ou le redoutable 
Poggio.

Séjour n°19, Col d’Eze, 
Col du Poggio...
Difficultés
Dénivelé cumulé : environ 9000 
m. Kilomètres parcourus : 500.

Séjour n°21, Col de Turini, Col St 
Roch, Col de Brouis... 
Difficultés
Dénivelé cumulé : 10000/12000 
m. Kilomètres parcourus : 450.

Route des Courses du Soleil 
Séjour n°19 du 31 mars au 7 avril 2018

Menton 2 Séjours

Les Grandes Alpes
Séjour n°21 du 21 au 28 avril 2018

8 jours / 7 nuits
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Les Activités annexes
Pour les conjoints non cyclistes, programme 
d’animation et ballades accompagnées propo-
sés par les équipes de l’hôtel Club. Accès gratuit 
à l’espace aqualudique. Navette gratuite des-
servant les Thermes.

L’hébergement
Les Stages du Soleil ont choisi pour vous, le 
confort et l’environnement d’un Hôtel Club au 
coeur d’un vaste parc arboré. Le Château Laval, 
établissement qui met à votre disposition des 
chambres ou des appartements confortables 
avec salle de bain, WC, TV. Hébergement en 
pension complète avec menus adaptés, bois-
sons de table incluses. 

Les plus
• Espace aqualudique avec 
piscine couverte, spa ..., Tennis.

Lieu
Gréoux Les Bains. Les accès : En voiture : Auto-
route A51 Aix-Sisteron, sortie Gréoux.  En train : 
Gare TGV Aix. En avion : Aéroport de Marseille-
Provence.

Présentation
A proximité de Manosque (Alpes de Hautes Pro-
vence). Entre Verdon et Durance, à quelques 
coups de pédales du Lubéron, la station ther-
male de Gréoux les Bains est située au cœur de 
La Provence. Gréoux est le point de départ idéal 
pour découvrir ou redécouvrir les superbes pe-
tites routes qui parcourent les parcs naturels, 
entre champs de lavandes et villages préservés, 
Gorges du Verdon et montagne de Lure. 

Séjour n°22
Difficultés  
Dénivelé cumulé : plus de 8500 m. 
Kms parcourus : environ 600.

8 jours / 7 nuits

Séjour n°20
Difficultés
Dénivelé cumulé : 7000 m. 
Kms parcourus : environ 600.

Ste Victoire au Lac de Ste Croix 
Séjour n°20 du 14 au 21 avril 2018

Gréoux les Bains 2 Séjours

Lubéron et Porte du Verdon
Séjour n°22 du 5 au 12 mai 2018
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