STAGE
TRIATHLON
Lanzarote - MARS 2021
Le camp d’entrainement se situe
à Lanzarote aux Iles Canaries.
Nous avons choisi le CLUB LA SANTA
célèbre et renommé chez les triathlètes pour
vous proposer une semaine de luxe tout
inclus.
Offrez vous une semaine de triathlon de
Luxe au chaud pendant l’hiver!!!

Formule TOUT INCLUS
Lieu : La santa - Ile Canarie
Date :
Du Samedi 27 Février à 18H au Samedi 6 Mars à 12H
du Samedi 6 Mars à 18H au Samedi 13 Mars à 12H
Météo : Température Estivale de 20 à 25 Degrés
Niveau : Intermédiaire Avancé
Hébergement : au Club La Santa
Appartement de 6 personnes, 2 personnes par chambre en lit
individuel.
Repas en demi pension : Grand Buﬀet matin et soir
Collation individuelle entre les entrainements le midi
Encadrement : Charlotte Morel, Frédéric Belaubre, ainsi qu’un
3ème coach MYTRIBE diplômé
Vos Coachs du matin au soir avec vous
3 groupes de niveaux 3 encadrants
Infrastructure : 3 piscines Olympique 50m, 1 piste d’athlétisme, 1
salle de musculation, Accès gratuit à toutes les activités proposées
par le Club (yoga, stretching, danse, voile, tennis…), Accès (en
option) au SPA Welness.

Tarif
3 NIVEAUX DE CONFORT D’HEBERGEMENTS
(tous en appartements récents)
849€ ** 6 personnes, 3 chambres, 1 salle de bain
909€ *** 6 personnes, 3 chambres, 2 salles de bain
969€ **** SUITE LUXE : 6 personnes, 3 chambres, 2 salles de bain
Formule incluant hébergement, location des infrastructures, Demi
pension en buﬀet, encadrement, soirées thématiques.
Réservation: 50% d’acompte à la réservation - le solde de 50% à verser
30 jours avant la date de début de stage.
Option Assurance annulation facultative : (95€) Remboursement de
100% de l’acompte versé à la réservation. Si l’annulation est eﬀectuée
30 jours avant la date du stage.
Réalisation du stage sous réserve d’un minimum de 15 athlètes.

Voyage
En avion : Vol à destination de Arrecife. Direct depuis Paris, Marseille,
Barcelone avec les lignes Low Cost Easyset, Vueling, Ryanair ou
Volotea.
Depuis l’aéroport d’Arrecife prendre un TAXI pour le Club La Santa
(environ 20€) ou réserver la navette du Club la Santa.
Pour les vélos 2 solutions prendre l’option vélo avec le billet d’avion et
emmener son propre matériel OU louer sur place .
Locations vélo il y a deux possibilités à proximité du centre :
- Louer au magasin Pro bici au village La santa à 1,5KM du centre en
précisant que vous êtes avec le groupe MYTRIBE pour faciliter le retrait
des vélos: https://www.probikelanzarote.com (environ 100€ la semaine)
- ou de Louer sur place au club la Santa : https://
app.bikerentalmanager.com/book.html?shop=clublasanta&lang=en
(vous avez un Bike mécanique qui s'occupe de tout sur place
également)

Objectif :
Réaliser un gros volume en
vélo et course à pied au
soleil pendant l’hiver. Ce
stage est spécifique
préparation longue distance
(Ironman et Half Ironman). Il
y aura des entrainements
deux à trois fois par jour
dans les trois disciplines
complétées par de la PPG,
des étirements… A noter
qu’aucun entraînement n’est
obligatoire. Le volume et
l’intensité des séances
seront adaptés en fonction
des trois groupes de
niveaux.

Programme
26 à 30 heures d’entraînement
4 séances de natation
5 séances de vélo
5 séances de course à pied
Dénivelé et paysages variés

Natation: 3 à 4 Séances de 1H à 1H30 de qualité avec
intensité variée
Course à pied: 5 Séances de qualité avec travail technique et
d’intensités variés (chemin, route et piste)
Vélo: 5 séances de qualité avec exercices variés (technique
de pédalage, conseils en descente) et d’intensités variés.
Parcours valloné divers.
1 Séance de PPG en salle de musculation
1 séances d’étirements, relaxation et d’exercice de respiration
(cohérence cardiaque)

