03.-10. septembre 2023

6. Tour cycliste ROLAND
Sibiu- Transfagarasan- Bucarest- Silistra (BUL)Konstanza (mer noir)

L‘histoire
Lors d'un voyage de vacances organisé par Marc-André Cornu en 2015, l'idée commune d'organiser un tour à
vélo est née. Le premier tour a eu lieu en 2017 à Nijni-Novgorod. En 2018, le tour a eu lieu en Suisse (région du
lac de Thoune) et en 2019 à Kiev (UKR). Après la pause du Covid, la première tournée a eu lieu en 2021 en
Roumanie, dans la région de Timisoara/Lugoj, et la deuxième en 2022 dans la région de Sibiu-Timisoara. En
2023, nous attendons avec impatience la 6e édition !
Marc-André & Team

Tour 2023

Les étapes (provisoire)
03.-04. septembre
Transfagarasan-Pitesti
(le toit du Tour à 2’300m)

●
●

Arrivée individuelle dimanche 3. septembre à Sibiu
Lundi 1. étape Transfagarasan-Pitesti 150km

05.-07. septembre Bucarest

●
●

2. étape Pitesti-Bukarest 125km
3. Tour de ville/visite de Bucarest

07.-08. septembre
Silistra (Bulgarie)

●
●

4. étape Bucarest-Silistra 135km (BUL)
5. étape Silistra-Konstanza 135km

09.-10. septembre
Konstanza (mer noir)

●
●

Journée libre à Konstanza ou petite sortir à Velo
Dimanche Voyage retour

Services:
7 nuits en chambre à l'hôtel 4*, pension complète, toutes boissons comprises.

Excursions, transferts, Guide en groupes par niveau de performance pour regrouper
les étapes, les véhicules d'accompagnement et de sécurité ainsi que l'assistance

médicale, restauration pendant les tours, 1 Tour-maillot, cuissard et sac,

Offre

1 ou 2 massages

Conditions par personne :
En Chambre double : CHF 4’000.-

En Chambre individuelle : CHF 4’300.(hors frais de vol et de transport des vélos)
Nombre limité de participants 16 personnes
nombre minimum de participants: 10
Inscription: rolf.huser@rhamangement.ch

L‘equipe

Fabian Jeker, Danilo
Wyss, Tour Guides
Anciens cyclistes
professionnel à succès et
créateur d'ambiance

Viktoriya Rothacher,
Excursions
divertissement soirée,
passionné du vélo

Rolf Huser,
Tour Organisateur
Ancien cycliste
professionnel et directeur
de TdS, responsable des
détails et Tour guide

Marc-André Cornu,
Fondateur
Entrepreneur à succès et
passionné de sport cycliste

