
Camp d’entraînement 
LAS VEGAS 2019

Coût
Occupation quadruple (2 chambres) 5 versements de 125 $
Occupation triple (2 chambres) 5 versements de 135 $
Occupation double (1 chambre) 5 versements de 145 $
Occupation double (2 chambres) 5 versements de 160 $

Occupation simple 5 versements de 255 $

*Les prix sont par personne, en devises canadiennes et n’incluent pas les taxes
**Le forfait n’inclut pas :  Le transport aérien, transfert de l’aéroport à l’hôtel, boîte et frais de transport pour le vélo

Votre forfait inclut
✓ 6 nuits au Cliff at Peace Canyon Resort (condo 1 ou 2 chambres) 
✓ Sorties de vélo avec entraîneurs et guides accompagnateurs (4 groupes de 10)
✓ Entraînements supervisés de natation 
✓ Entraînements supervisés de course à pied
✓ Le « hoodie » officiel du camp 2019
✓ Cocktail de bienvenue
✓ 2 entrées  par personne au Parc National Red Rock Canyon
✓ Le transport en mini-van sur la « strip » à partir de l’hôtel (aller-retour)
✓ Possibilité d’ajouter des nuits à votre forfait au coût corporatif

Du 31 mars au 6 avril 2019   OU   Du 7 avril au 13 avril 2019



Horaire du Camp Las Vegas 2019 (sujet à changement)

Dimanche AM : Long run

Dimanche PM : Sortie vélo mise en jambes 

Dimanche – soirée : Cocktail de bienvenue à l’hôtel 

Lundi AM Entraînement natation

Lundi PM Sortie vélo Parc National Red Rock Canyon

Brick run

Mardi AM Sortie vélo « Fire Valley » 

Mardi PM Temps libre

Mercredi AM Entraînement natation

Mercredi PM Sortie vélo « Mount Charleston »

Mercredi – soirée Souper de groupe

Jeudi AM - PM Sortie à « Bolder Beach » :  Natation en 

eau libre, vélo et course 

Vendredi AM Natation ou Course 

Vendredi PM Sortie vélo Parc National Red Rock Canyon 

Samedi AM Sortie optionnelle 

Questions :  info@cluborange.ca 
450-444-3883

mailto:info@cluborange.ca

