
MARCHE NORDIQUE & GASTRONOMIE 

Profitez de ce week-end de Pentecôte pour vous offrir un séjour de qualité 
articulé autour de la Marche Nordique et de la découverte du terroir. 
Parcours dans le vignoble de Crozes-Hermitage, visite de la Cave de Tain, 
dégustation de vins, visite de la Cité du Chocolat Valrhona, navigation sur le 
Rhône. 
Ca ne vous met pas l'eau à la bouche ? Alors découvrez vite notre 
programme complet et laissez-vous tenter par ce séjour culturel, gustatif et 
sportif.  
Possibilité de réserver une nuitée supplémentaire du 21 au 22 mai (nuit + 
petit déjeuner + panier pique nique du 22 midi) 
 

Environnement & Activités  

Préparez-vous à un séjour qui enchantera vos papilles… Ou quand sport et gastronomie se confondent au 

cœur d’un territoire marqué par son vignoble, ses grands crus et son savoir-faire en matière de chocolat,  

Hébergement  

SPORT ET VITALITÉ 
Une marques des Ligues d’Athlétisme  

Rhône-Alpes et Nord-Pas de Calais  
Le Transalpin, 31 avenue d'Italie 

38300 BOURGOIN JALLIEU 
Tél.  04 37 03 28 95 / E-mail : sportetvitalite@gmail.com 

Tarifs* 

TAIN L’HERMITAGE (26) 

 

Les 2 Coteaux***, hôtel de 

charme au bord du Rhône, vous 

accueillera pour ce séjour. 

Chambres avec vue impre-

nable sur le Rhône et sur la col-

line de l’Hermitage, dont les vignobles disposés 

en étage forment un motif géométrique aux 

couleurs changeantes, selon les saisons. L'hôtel 

dispose d'un bar à vin.  

EVASION ATHLE 
Une marque de la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme  
Contact séjour : Philippe YVARS 

06.77.75.79.40 - gael.athlevents@gmail.com 
 
    

www.evasion-athle.fr 

*Tarifs hors frais de dossier et assurance annulation 
**Les 3 pique-niques  du midi ne sont pas inclus (voir options) 
***Tarif licencié FFA, adhérent Athlévents et BEFM, et groupe CE sous réserve de 
présentation d’un justificatif  
 

Spécialement élaborés pour votre 
bien-être et votre équilibre, nos 
séjours vous permettent de vous 
régénérer, vous tonifier et vous 

relaxer grâce à l’accompagnement et aux 
conseils, tout au long de votre séjour, de nos  
Coaches Athlé Santé.  

Encadrement 
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Vous allez aimer  

• L’activité marche nordique au cœur des 

vignes accompagné d’une oenologue 

• Les dégustations de grands crus et la viisite 

de la Cité du Chocolat 

• L’encadrement par des coaches profes-

sionnels et diplômés 

 

Programme complet et réservations sur : 

Séjour en demi-pension** 
Du 22 au 24 mai 2021 

Tarif licencié*** Tarif grand public 

377€ 419€ 


