CENTRE DU TOUR DES FLANDRES
Vous voulez revivre l’héroisme du Tour des Flandres ou apprendre à la dure les collines légendaires au vélo? Le
centre du Tour des Flandres est l’endroit à être. Le centre d’expérience active à Audenarde offre l’expérience
ultime de la plus belle des Flandres pour le non-cycliste, le cycliste actif, les futurs flandriens, les entreprises
(activités de teambuilding). Il y a une large gamme d’activités pour tous les goûts:
L’exposition du Tour des Flandres, visite guidée par un cycliste ex-professionnel ou par un de nos
guides. Visite guidée à la demande.
La boutique de bonbons pour chaque fan du cyclisme: RondeShop
Le meilleur café de cyclisme: Peloton Café
Location de vélos: Ride like a Pro
Vestiaire et salle de douche: Shower like a Pro
Tour en vélo guidé (par Johan Museeuw ou par un autre guide) possible à la demande
Location de salle pour des réunions, conférences, conventions et expositions. Pour tous vos événements
d’entreprise du début jusqu’à la fin.
Vous trouvez plus d’informations sur le site web www.crvv.be

NON-CYCLISTES
Étant non-cycliste, vous pouvez découvrir les histoires innumérables que la plus belle des Flandres a à offrir
dans l’exposition du Tour des Flandres. Il est possible de réserver – à la demande – un ancien cycliste
professionnel (Eric Leman – Freddy Maertens – Johan Museeuw – Nico Mattan) ou un de nos guides pour une
visite guidée. Pour les enfants (6-12 ans), il y a le parcours ‘Ronde van Varken’. Puis, vous pouvez éterniser votre
visite dans le magasin de bonbons pour chaque fan du cyclisme, à savoir, le RondeShop. Il y a une large gamme
de vêtements, gadgets et livres. C’est toujours chouette de donner une chose pareille comme cadeau… Encore
plus cool de l’acheter pour soi-même. Finalement, vous pouvez savourer un café accompagné de gourmandises
ou un déjeuner succulent dans la brasserie Peloton Café.

CYCLISTES ACTIFS
Étant cycliste actif, vous pouvez conquérir les collines boisées et les pavés des Ardennes Flamandes à coeur
joie. Le Centre du Tour des Flandres est la base de départ parfaite: départ, halte intermédiaire, et arrivée de
différents routes et hotspot cycliste dans le podcast ride (La Permanence). À travers Ride like a Pro, vous pouvez
louer un vélo de course (Specialized, Ridley ou Trek) avec les accessoires pendant un ou plusieurs jours. Après
votre tour en vélo, vous vous se rafraîchissez dans la salle de douche (Shower like a Pro) et ravitailler dans la
brasserie Peloton Café.

ENTREPRISES
On a des solutions sur mesure pour des entreprises qui veulent joindre l’utile à l’agréable (réunion et team
building) dans le coeur des Ardennes Flamandes. L’endroit unique, deux salles de réunion qui respirent le
cyclisme, la restauration excellente et une large gamme d’activités (tour en vélo guidé, visite dans l’expo, etc.)
sont les ingrédients présents pour une journée inoubliable. Pour tous vos événements d’entreprise du début
jusqu’à la fin: location de salle, teambuilding, réception, walking dinner nocturne, etc.

HEURES D’OUVERTURE
Fermé le 1er janvier (Nouvel An) et le 25 décembre (Noël), ouvert pendant tous les autres jours de l’année
Ouvert chaque jour de 10h à 18h (lundi jusqu’à dimanche)

TARIFS
Adulte: €12 euros | Groupe (à partir de 15 personnes): €7,5 | Étudiant: €6 | Enfant < 6j.: gratuit
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