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TOUR DE FRANCE

PYRENEES



Tour de france
Les défis Thomson Tour de France sont les voyages de choix pour les 
cyclistes passionnés de tout niveau à la recherche d'un mélange 
unique soit comme spectateurs, soit comme coureurs des 
principales étapes du Tour. Vivez le temps fort du Tour de France 
dans les Pyrénées avec l'arrivée au sommet à Hautacam, en direct 
côté montagne depuis notre Chapiteau d'Accueil Privé. Mêlez-vous 
aux coureurs professionnels et aux célébrités du Tour grâce à notre 
accès VIP privilégié au village de départ de l'étape 19 à Castelnau-
Magnoac et vivez l'expérience unique de franchir la ligne d'arrivée 
devant le peloton à Peyragudes.

Paris Extension : prolongez votre voyage pour continuer jusqu'à 
Paris et assister à l'Étape Finale sur les Champs-Elysées. Notre 
Extension Paris comprend le trajet jusqu'à Paris (avion ou TGV), 
l'hébergement à l'hôtel 5 étoiles Intercontinental Opéra et l'entrée à 
l'Elysée Tribune juste en face de la ligne d'arrivée sur le circuit des 
Champs-Elysées.
Nous avons 3 types de parcours:

Le premier est appelé SPORTIF  (KM moy/ jour 34 km D+ Moy/jour 1104

Le second PERFORMANCE (KM moy/jour 58 km D+ Moy/jour 1880

Le troisiéme EPIQUE (KM moy/jour 99 D+ Moy/jour 2956



PROGRAMME 
7 jours / 6 nuits

JOUR 1 : Lundi 18 Juillet 

Votre voyage commence à l'aéroport de Toulouse Blagnac où notre personnel vous
attendra avant le transfert à votre hôtel à St Lary Soulan.
Après le briefing, un déjeuner et une préparation du vélo vous débuterez la semaine
dans les Pyrénées par une douce montée sur les hauteurs de la vallée d'Aure. Des
routes sereines et des paysages de montagnes spectaculaires préparent le terrain pour
la semaine à venir!!!
Diner et nuit à l’ Hôtel Mercure, Saint Lary Soulan

PARCOURS SPORTIF 20 KM D+ 360

PARCOURS PERFORMANCE  32 KM  D+ 649



JOUR 2 : Mardi 19 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Première grosse balade dans les Pyrénées, et on démarre avec une de nos ascensions 
pyrénéennes préféree:  le port de bales. Des paysages époustouflants, pas de 
circulation, une belle chaussée, des vues fantastiques depuis les sommets et à égalité 
avec le Tourmalet en terme de difficulté tout se combine pour faire du port de bâles
l'une de nos ascensions préférées. Du sommet profitez de la grande descente avant la 
montée finale de votre étape, l'emblématique Cole de Peyresourde. 
Diner et nuit à l’ Hôtel Mercure, Saint Lary Soulan

PARCOURS SPORTIF 47 KM D+ 1066

PARCOURS EPIQUE  42 KM  D+ 1116



PARCOURS EPIQUE 130 KM D+ 2825

JOUR 3 : Mercredi 20 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Une occasion unique aujourd'hui de franchir à vélo la ligne d'arrivée officielle quelques 
heures seulement avant le peloton suivi d'une séance photo sur le podium officiel vous 
terminerez une incroyable journée du Tour de France en assistant à l'arrivée de la 
course depuis la tribune VIP sur la ligne d'arrivée à peyragudes. 
Avant d'arriver à la tribune VIP vous profiterez d'une superbe balade sur la montée la 
plus difficile des Pyrénées le col de Portet. Les 30 derniers kilomètres de votre parcours 
se dérouleront sur le véritable parcours de la course, vous pouvez donc vous attendre 
être encouragé par des milliers de fans passionnés. 
Diner et nuit à l’ Hôtel Mercure, Saint Lary Soulan

PARCOURS PERFORMANCE 82 KM D+ 2043



PARCOURS SPORTIF 32 KM D+ 1445

PARCOURS PERFORMANCE 55 KM D+ 2314

PARCOURS EPIQUE 67 KM D+ 2885



Petit-déjeuner à l’hôtel.
La dernière montée du Tour de France 2022 est un classique. La montée de 16 km vers 
Hautacam. depuis l'hôtel vous traverserez la magnifique Hourquette d’Ancizan jusqu'à 
Argelès-Gazost ou vous retrouverez le parcours du Tour de France pour la montée finale 
vers hautacam. Roulez sur cette ascension légendaire le jour de la course sera une 
expérience que vous n’oublierez probablement jamais. Profitez!!! 
Notre équipe logistique aura installé notre chapiteau d'accueil sur la montée vers 
Hautacam qui bourdonnera de milliers de fans passionnés ravis de voir cette dernière 
ascension du Tour de France 2022.
Diner et nuit à l’ Hôtel Mercure, Saint Lary Soulan

PARCOURS SPORTIF  26 KM  D+ 1287

JOUR 4 : Jeudi 21 Juillet  

PARCOURS SPORTIF  26 KM  D+ 1287



PARCOURS EPIQUE 93 KM D+ 2738

JOUR 5 : Vendredi 22 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le Tour de France quitte les Pyrénées et vous aurez le choix entre plusieurs options. 

Option 1:  direction castelnau-magnoac pour vivre le départ d'une étape du Tour de 
France. vous aurez un accès privilégié au village départ. Un endroit idéal pour se 
mêler et rencontrer les coureurs alors qu'ils se détendent et s'échauffent avant le 
départ de l'étape d'aujourd'hui . 

Option 2:  rejoignez nos accompagnateurs pour une magnifique traversée de la 
frontière dans les Pyrénées espagnoles suivie de l'ascension spectaculaire du cap de 
long classée parmi les plus belles et difficiles ascension des Pyrénées. 
Diner et nuit à l’ Hôtel Mercure, Saint Lary Soulan

PARCOURS SPORTIF  43 KM  D+ 1088



PARCOURS PERFORMANCE 47 KM D+ 1559

PARCOURS EPIQUE 121 KM D+ 3584

JOUR 6 : Samedi 23 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Dernier jour du voyage et nous avons gardé pour la fin la plus 
célèbre de toutes les ascensions pyrénéennes:  Le légendaire col 
du Tourmalet. Et faites confiance à Thompson pour ajouter une 
touche supplémentaire et vous faire grimper non pas une mais 2 
fois du côté de sainte Marie du Campan et du côté de luz-saint-
sauveur. 
Après la balade nous nous retrouverons au bar de l'hôtel pour 
porter un toast à une semaine sensationnelle dans les Pyrénées 
avec quelques verres de fête avant le dîner. 
Diner et nuit à l’ Hôtel Mercure, Saint Lary Soulan



PARCOURS EPIQUE 141 KM D+ 4590

PARCOURS SPORTIF  34 KM  D+ 1376

PARCOURS PERFORMANCE 103 KM D+ 3065



Petit-déjeuner à l’hôtel
Fin du voyage dans les Pyrénées,  ou continuez vers Paris pour l'étape finale. 
(extension en option uniquement)  

Fin du voyage Pyrénées : Notre navette privée vous déposera à l'aéroport de Toulouse-
Blagnac 

Paris extension : Rendez-vous à Paris (en avion ou en TGV) pour la grande finale du 
Tour de France 2022. Assistez à la phase finale depuis l'Élysée tribune juste en face de 
la ligne d'arrivée sur les Champs Elysées.  Profitez de l'arrivée palpitante, du sprint, du 
podium du champion et de l’ atmosphère électrique de la dernière étape de la course. 
Diner et nuit à l’ Hôtel Intercontinental Le Grand, Paris

JOUR 8 : Lundi 25 Juillet

Fin de l'extension de Paris.
Malheureusement , votre voyage au Tour de France dans les Pyrénées et à Paris est 
terminé. Le voyage se termine à l'hôtel à Paris le lundi 25 juillet après le petit 
déjeuner.
Veuillez noter que nous n’assurerons pas de service de dépôt lundi matin. Dans notre 
expérience passée, de nombreux invités sont restés à Paris pendant quelques jours 
supplémentaires et ceux qui rentrent chez eux le lundi ont des vols à différents 
moments de la journée et depuis différents aéroports ce qui rend difficile la 
planification des transferts. Notre personnel sera disponible pour vous aider à réserver 
le transport vers l'aéroport ou la gare de votre choix.

JOUR 7 : Dimanche 24 Juillet 



LES HOTELS:

JOUR 1 à 7 : Hôtel Mercure, Saint Lary Soulan
Cet hôtel Mercure est situé dans la station thermale et de ski de Saint-Lary-
Soulan.
Toutes les chambres du Mercure Sensoria de Saint Lary présentent une 
décoration moderne et offrent une vue sur les montagnes ou le jardin 
thermal. Elles sont toutes équipées d'une salle de bains privative, d'une 
télévision par satellite et d'une connexion Wi-Fi.
Sur place, vous trouverez un sauna, un bain à remous, une salle de sport, un 
salon de bronzage, une baignoire spa et un hammam. Des massages et des 
soins thermaux sont également dispensés.
Le restaurant du Mercure, La Mangeoire, sert une cuisine traditionnelle et 
internationale. Il propose des repas à la carte, des buffets internationaux et 
des repas peuvent être dégustés sur la terrasse panoramique de l'hôtel.
En hiver, vous pourrez accéder à l'une des plus grandes stations de ski des 
Pyrénées. En été, vous pourrez pratiquer la randonnée, le VTT et d'autres 
activités de plein air.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Saint-Lary-Soulan, selon les 
commentaires clients indépendants.



.

JOUR 8 OPTION PARIS Hôtel Intercontinental Le Grand, Paris
L'établissement Intercontinental Paris Le Grand se situe à seulement 30 mètres de 
l'opéra Garnier et de la station de métro Opéra. Il dispose de 2 restaurants et d'un club 
de bien-être qui vous propose un sauna et des massages.
Les chambres du Le Grand sont équipées d'une télévision par satellite et par câble, 
ainsi que d'une connexion Internet. Certaines offrent également une vue sur l'opéra.
Chaque matin, un petit-déjeuner continental est servi au restaurant La Verrière, tandis 
que Le Café de la Paix propose une cuisine traditionnelle de saison.
L'hôtel Le Grand se trouve à moins de 5 minutes à pied du célèbre grand magasin Les 
Galeries Lafayette, et à seulement 1 km des Champs-Élysées.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Paris, selon les commentaires clients 
indépendants.



Prix : 5595 € par personne (en

chambre double)

LE FORFAIT COMPREND : 

Etape 17 TDF : Traversée VIP de la Ligne d'Arrivée, Séance photo Podium et 
accès à la Tribune VIP de l'Arrivée à Peyragudes
TDF Etape 18 : accès à notre Chapiteau Privé d'Accueil de Spectacles à l'Arrivée 
Sommet à Hautacam
TDF Etape 19 : accès au Village Départ VIP de Castelnau-Magnoac (en option)
Voyage 7 jours / 6 nuits entièrement accompagné
Tous les hébergements
Tous les petits déjeuners
Tous les dîners
3 x déjeuners assis
2 x pique-niques pendant les balades
Pick-up & Drop-off à l'aéroport de Toulouse Blagnac
Tous les transports pendant le voyage
Tous les transferts de bagages et de coffres à vélos
1 x Support Van & 1 x Ride Leader pour 8 invités (environ)
Ratio global personnel/invité : 1 pour 3
Mécanicien vélo expérimenté
Boîte à outils Park Tools
Fichiers gpx quotidiens fournis
Barres énergétiques, gels et boisson sportive
Variété de collations et spécialités locales pour les déjeuners pique-nique
Eau en bouteille
Nourriture de récupération après le trajet
Sac Cadeau Tour de France
Tour de France Roadbook - le Saint Graal - remis uniquement aux équipes, aux 
médias et aux voyagistes officiels
Carte de réduction spéciale pour les magasins officiels du Tour de France
Pack de produits Thomson Bike Tours



LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

Le transport aérien
Assurance voyage et personnelle
Frais d'hôtel supplémentaires, c'est-à-dire frais de téléphone, minibar, pourboires
Pourboires du personnel

EXTENSION PARIS (SI SÉLECTIONNÉ)
TDF Etape 21 : accès à l'Elysée Tribune à l'arrivée à Paris
Transfert de Toulouse à Paris (soit par avion, soit par TGV)
Navette privée vers l'Hôtel Intercontinental à Paris
1 nuit d'hébergement à l'hôtel 5 étoiles Intercontinental Opéra
Petit-déjeuner à l'Hôtel Intercontinental à Paris
TARIF DE L’OPTION PARIS: 1300€ en chambre double.
Supplément single 800€ pour les pyrénées, 1050 avec l’option Paris



A – Modalités de paiement 
• A la confirmation : acompte de 2000 € par personne. 
• 01/06/2022 : Règlement du solde.

B – Conditions d’annulation (par personne) 

Annulation du fait du participant : 
- Jusqu’au 31 Mai 2022 : 60 % du montant du voyage
- À partir du 1 Juin 2022 : 100 % du montant du voyage 
Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si
l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.

Annulation du fait de l'organisateur : 
Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour raison technique ou de
force majeure. Il appartiendra alors à l'organisateur de prévenir le(s) client(s) au
minimum 30 jours avant le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler
sans pénalité, ni indemnité le voyage si le nombre de participant est inférieur à 18
coureurs à 30 jours du départ. Le contrat est réputé ne jamais avoir existé et le client
sera averti par Contrastes Running par tout moyen avec accusé de réception. Le cas
échéant, Contrastes Running pourra proposer aux participants restants de maintenir le
voyage, sous réserve du paiement éventuel des surcoûts résultant du nombre de
participants inférieur au nombre minimum prévu.

Conditions de Vente



EN OPTION Vélo de location

Si vous recherchez le vélo de course sur route le plus maniable, le 
plus rapide et le plus fluide au monde, vous l'avez trouvé. Désormais 
encore plus léger et plus rigide, le Felt FR est un pur vélo de route qui 
offre une maniabilité impeccable et un châssis réglé avec précision. 
Léger pour les montées, il se comporte aussi comme un rêve dans les 
descentes - le choix parfait pour un voyage en montagne avec 
Thomson.

NOUS CONSULTER


