UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE SUR LA ROUTE DU SUD
Vivez un moment inoubliable et unique au cœur de la seule course
cycliste professionnelle100% Sud-Ouest
3 offres VIP pour la 4ème étape
Gers-Astarac Arros en Gascogne – Circuit Paul Armagnac (Nogaro)
Dimanche 18 Juin 2017 Spécial Fête des Pères

Offre VIP PRESTIGE (seulement 12 places disponibles )














10h : Accueil au Village Départ à St Michel dans le Gers, petit déjeuner
et remise du badge officiel ( photos avec les coureurs ) .
12h : Vous serez au cœur de la course dans une voiture VIP conduite
par un ancien coureur professionnel .
14h : A la table des « champions de légendes », vous dégusterez un
repas 100% Sud-Ouest dans les salons du Circuit Paul Armagnac de
Nogaro , avec la photo Souvenir .
Visite des « bus équipes » .
16h : Arrivée des coureurs et Podium Protocolaire .
Remise de la « musette garnie » par nos partenaires et du maillot de
leader dédicacé par le vainqueur 2017 .
16H30 : Essais des « vélos de pros » sur le circuit avec l’enseigne
Chullanka spécialiste du vélo et de la montagne , et encadrés par Blel
Kadri* ( Coureur professionnel ) . N’oubliez pas votre tenue vélo !
17H : Découverte technique du circuit avec Mike Parisy* (Pilote
automobile Professionnel ) , pour les « fans » de sport auto .
18h : Retour en bus vers St Michel .

200 €

OFFRE VIP (










200 PLACES SEULEMENT )

10h : Accueil sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro , petit déjeuner et
remise du badge officiel .
10h15 : La « Route du Sud Cadets » sur le circuit .
13h : A la table des « champions de légendes », vous dégusterez un repas
100% Sud-Ouest dans les salons du Circuit Paul Armagnac de Nogaro avec
la photo Souvenir .
16h : Arrivée des coureurs et Podium Protocolaire .
Remise de la « musette garnie » par nos partenaires .
16H30 : Essais des « vélos de pros » sur le circuit avec l’enseigne
Chullanka spécialiste du vélo et de la montagne , et encadrés par Blel
Kadri* ( Coureur professionnel ) . N’oubliez pas votre tenue vélo !
17H : Découverte technique du circuit avec Mike Parisy* (Pilote automobile
Professionnel ) , pour les « fans » de sport auto .

Tarif public 100€
Prix spécial club 60€

OFFRE VIP AVEC ACCOMPAGNANT spéciale Fête des Pères
(seulement 100 tickets de 2 personnes)










10h : Accueil sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro, petit déjeuner
remise du badge officiel et la « Route du Sud Cadets » sur le circuit .
13h : A la table des « champions de légendes », vous dégusterez un
repas 100% Sud-Ouest dans les salons du Circuit Paul Armagnac de
Nogaro , avec la photo Souvenir .
16h : Arrivée des coureurs et Podium Protocolaire .
Remise de la « musette garnie » par nos partenaires et du maillot de
leader vainqueur 2017 ( 1 musette par ticket ) .
16H30 : Essais des « vélos de pros » sur le circuit avec l’enseigne
Chullanka spécialiste du vélo et de la montagne , encadrés par Blel
Kadri * ( Coureur professionnel ) . N’oubliez pas votre tenue vélo !
17H : Découverte technique du circuit avec Mike Parisy* (Pilote
automobile Professionnel ) pour les « fans » de sport auto .

Tarif public pour 2 : 150€
300 €

*Blel Kadri
Coureur professionnel de 2008 à 2016 au sein de l’équipe AG2R La Mondiale.
Palmarès:
2014 vainqueur de la 8ème étape du Tour de France
2013 vainqueur de la Roma Maxima
2010 vainqueur de la 2ème étape de la Route du Sud

*Mike Parisy
Pilote automobile professionnel
Palmarès :
2016 Vainqueur 500 nocturnes GT3 - P5 Hongrie &
Brands Hatch - P6 24h de Spa GT3
2015 6ème des 24h du Mans & 3 victoires en
Championnat de France GT3
2014 2ème du Championnat de France Grand Tourisme
GT3
2013 3 podiums internationaux FIA GT / BES

200 €

Contact
Mail : raphaelalbizzati@gmail.com

