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Châteaux
Le BMC Cycling Center, showroom de
200m2, s'enrichit de materiel inedit comme
le vëlo électrique STROMER, te plus évolue
techniquement et le plus intègre numériquement.
Deux nouvelles marques de VTT tout-sus
pendus font également leur entrée
LAPIERRE et son Overvolt AM 500 27,5+,
et THOMUS avec le modele LIGHTRIDER El
500W, le plus leger du marche
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U

nique et très haut de
gamme, un domaine
5 étoiles adossé à un
centre de test BMC
propose des séjours
pour [reldécouvir le
Luberon à vélo.
Les connaisseurs apprécieront
ce concept associant un hôtel Spa
Relais & Châteaux et un véritable
show room contenant du matériel top
niveau Situé à une heure d Avignon,

Coquillade Village a été construit
au milieu des bastides provençales
authentiques.ee qui donne un véritable cachet à l'ensemble La vue
dégagéesurlesjardms, la piscine,
le potager, les vignes, les champs
de lavande et les collines environnantes est à tomber
Pour la balade, des escapades en
VTT accompagnées permettent de
découvrir le patrimoine local dont
les villages médiévaux perches du
petit Luberon, le Pont Julien, édifice
romain de 2000 ans, Oppède-leVieux, l'ancienne citée moyenâgeuse
de Ménerbes, levillage pittoresque
et minéral de Lacoste offrant une
vue imprenablesurBonmeuxetsa
forêt de cèdres. Pour récupérer,
le spa de 1 500 m2 comprend sauna,
hammam, bain à vapeur, bassins
kneipp, fontaine à glace, douche
sensorielle, piscine intérieure
chauffée, jacuzzis extérieurs et
une salle de sport équipée. LJ
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it partir cle 785 €/pers. (base 2 pers
_J|)eudi) comprenant 2 nuits B&B, un dt:côs illimité au Spa, 2 jours de location de vélos,
ïrcuit accompagné et une tenue vélo Coquillade
'maillot et cuissard). Réservation sur coquillade.fr
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