
S é j o u r   

VITALITÉ 

! 

ESCALE PRESTIGE MARCHE NORDIQUE ET OENOLOGIE 

A partir de  

/pers 

 

3 jours / 2 nuits 

Du 10 au 12 juillet 2017 

Du 28 au 30 août 2017 

 

Allier vitalité, bien-être et plaisir, c’est ce que nous vous proposons à 
l’occasion de ce séjour prestige durant lequel nous vous 
transporterons au cœur des plus beaux paysages drome-ardéchois  
sans oublier de vous ouvrir les portes des grands noms du 
patrimoine culinaire des environs… 
Vos sorties marche nordique se feront le matin et/ou en début 
d’après midi (Coteaux de l’Hermitage, Vallée du doux, Cornas, St 
Péray…). Chaque sortie sera suivie de la visite de caveaux ou de 
grandes maisons. Votre journée sera ponctuée par des tables de 
renom pour des moments toujours forts en convivialité. 
Un aperçu de vos visites : Cave Chapoutier le Bateau Ivre, Brasserie 
le Quai, Vineum Jaboulet, Cave Lionnet Izérable, Maison Delas 
Frères, la Cité du chocolat Valrhona. 
Pour vous accompagner, notre Coach Athlé Santé, un sommelier et 
un guide Cosmovino. 

Activités 

Partez à la découverte des plus beaux paysages drome-ardéchois et des plus grandes maisons et crus de la 

Vallée du Rhône.  

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*** 
Tain l’Hermitage  
Etablissement familial qui 
offre une vue imprenable sur 
le Rhône, ses rives et ses 

bateaux. Il dispose de 18 chambres tout confort. 
Vous pourrez profiter du petit déjeuner en ter-
rasse composé de produits 100% locaux. Le soir, 
l’hôtel ouvre son bar à ses résidents jusqu’à 20h 
pour l’apéritif. 

Vous allez aimer  

L’activité Marche Nordique pour tous 

La dégustation des plus grands crus de la 

vallée du Rhône 

L’excellence des produits 

La navette en gare de Valence TGV 

Le prestige et la convivialité 

Contact 

SPORT ET VITALITÉ 
Une marque de la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme  
GAEL GOUMA 

06.77.75.79.40- gael.athlevents@gmail.com 
    
 

Programme et bulletin de réservation sur :  

www.sport-et-vitalite.fr 

Escale Prestige Œnologie et Marche Nordique 

Du 10 au 12 juillet ou du 28 au 30 août 2017 

Tarif licencié FFA** Tarif non licencié FFA 

499€ 519€ 

Pour une demande sans hébergement, nous consulter 

* Sur la base d’une chambre double 
** Sur présentation d’une licence FFA 2016/2017 valide 

 
Spécialement élaboré pour votre bien-
être et votre équilibre, le programme 
vitalité vous permet de vous régénérer, 

vous tonifier, et vous relaxer grâce à l’accompagne-
ment et aux conseils, tout au long de votre séjour, 
d’un Coach Athlé Santé (initiation méthode Pilates et 
stretching).  
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