
« ... Tous les deux sans personne... »  
 
Stooop ! On corrige tout de suite car c’est plutôt à 200 personnes que nous 
partagerons le week-end des 3 & 4 novembre prochain, à Saint Malo 
pour le départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe.

Notre marin nordiste Romain Rossi y sera à bord du Class 40  
Fondation DigestScience, propulsé par Le Souffle du Nord, avec 
l’ambition pour sa 1ère transatlantique en solo de se dépasser pour 
faire reculer la maladie de Crohn !

Parce qu’ensemble on est plus fort et pour accompagner notre am-
bassadeur dans son défi riche de sens, nous vous proposons 
de prendre part à un week-end sportif, participatif et festif, 
durant lequel ensemble nous allons nous dépasser !

A J-3 mois du départ, voici le programme détaillé et toute l’info 
pour réserver dès maintenant votre « Week-end au Rhum » !* 

Alors, à très vite à Saint Malo ?
L’équipe du Souffle du Nord

*Contraints par la capacité d’accueil de nos différents lieux, nous limitons le nombre de participants à notre programme... 
Ne tardez surtout pas à vous inscrire !  

création : designe.fr



Parce que chaque défi relevé encourage les malades...
Parce que chaque don collecté pour la recherche fait reculer la maladie...
Parce que 2 beaux ambassadeurs sportifs seront présents durant ce week-end... 
 
Ensemble, nous allons nous dépasser au profit  
de la Fondation DigestScience... à vélo ! 
 
Chauffez vos guiboles, vérifiez vos chambres à air, faîtes les niveaux de vos bidons  
et préparez-vous à arpenter le temps d’1 week-end les magnifiques routes du Mont-
Saint-Michel, Saint-Malo, Saint-Briac jusqu’au Cap Fréhel !

Seul, en couple, en famille ou entre amis, organisez votre séjour avec votre véhicule (et 
chauffeur !) et vos vélos, faîtes vos réservations (hébergement, soirée, paniers repas)... 
Pour le reste, faîtes-nous confiance !

Vous avez dit participatif, sportif et festif ?

_Vendredi 2 novembre, soir 
MONT SAINT MICHEL >> ...
Pot d’accueil, retrouvailles avec les participants  
au week-end et remise des packs supporter !  
Installation/nuit dans votre hébergement.

Matin : après un bon petit-déjeuner, chevauchez votre vélo pour une rando cycliste 
collective jusque Saint Malo ! 2 parcours sont proposés : 
Pour les chevronnés : + de 100 kms par Cancale / Plus accessible et plus direct : 50 kms  

Midi : on se retrouve tous à Saint Malo pour la pause déjeuner (panier repas proposé)  
et arriver ensemble dans le village de course ! Après une visite libre dans l’ambiance unique 
de veille du départ, on se rassemble tous pour un temps fort et festif près du bateau avec 
Romain Rossi.

Fin de journée : on reprend les voitures (vélos pour les plus sportifs qui le souhaitent !) 

Tous les chemins 
menent au Rhum...

Cédric Vasseur 
Cycliste professionnel 
Directeur de l’équipe cycliste Cofidis
Ambassadeur de la Fondation DigestScience

1
_Samedi 3 novembre
... >> SAINT MALO >>...2

3 ... >> SAINT BRIAC >> ...

Romain Rossi 
Marin amateur 
Skipper du Class 40 Fondation DigestScience

Matin : pour les plus sportifs, on reprend le vélo pour un parcours de 30 kms !  
En voiture c’est également possible mais moins accessible car il y aura du monde... 

Midi : tous en poste pour le déjeuner (panier repas proposé) et se préparer à voir  
le départ de la course en haut du cap, au niveau de la 1ère bouée de dégagement.

Vers 15H : faîtes du bruit pour encourager Romain Rossi !!!
Après un week-end intense et riche en émotions, chacun repartira ensuite  
chez lui regonflé d’émotions et la tête pleine de beaux souvenirs !

4 _Dimanche 4 novembre
 ... >> CAP FREHEL !

 Hébergement  
« éco-fun » 

Souffle du Nord 

au Mont Saint Michel ! 
    

A partir de 17€/nuit/pers  

places réservées  

jusqu’au 31 juillet
voir au dos

Installation dans votre hébergement... Mais pas que ! 

Soirée (sur réservation) : On se retrouve dans la salle de 
réception de notre Camping pour l’apéritif pour les derniers 
échanges et au revoir à Romain Rossi. 
Puis dîner surprise qui s’achèvera... Sur le dancefloor ! 
Eh oui, on se dépasse et on se dépense !

Prêts à réserver ? 
Lisez la suite...

 Hébergement  « éco-fun » Souffle du Nord à Saint Briac ! 
    A partir de 24€/nuit/pers  

places réservées  
jusqu’au 31 juilletvoir au dos



HEBERGEMENT
Vous devez gérer vous-mêmes vos réservations directement auprès de l’hébergeur 
de votre choix. Nous conseillons une solution « éco-fun », point de rassemblement  
privilégié, proposée à tarif préférentiel spécialement pour les supporters !
 
Aux portes du Mont Saint Michel
Camping Haliotis*** Boulevard Pattin 50170 Pontorson
Mobilhomes et cottages de 1 à 3 chambres, à partir de 34€/nuit pour 1 mobilhome 2 
personnes (hors petit-déjeuner & location de draps)
Tarif Souffle du Nord : -15% sur les tarifs de location et frais de réservation offerts !  
Réservation par téléphone : 02 33 68 11 59 
Ou sur www.camping-haliotis-mont-saint-michel.com - Code : lesouffledunord
Vous préférez une autre solution d’hébergement ? Consultez les listes : 
 • Hôtels : http://bit.ly/brochure-hotels-mont-st-michel
 • AirBnB : http://bit.ly/airbnb-mont-st-michel-2nov

A Saint Briac
Camping Emeraude*** 7 chemin de la souris 35800 Saint Briac sur Mer
Cottages de 1 à 3 chambres, à partir de 47€/nuit pour 1 mobilhome 2 personnes  
(hors petit-déjeuner & location de draps) - www.campingemeraude.com
Tarif Souffle du Nord : -5% sur les tarifs de location cottages privilège + draps
Réservation par téléphone : 05 64 10 20 20 - Préciser : Le Souffle du Nord
Vous préférez une autre solution d’hébergement ? Consultez les listes : 
 • Hôtels :  http://bit.ly/liste-hotels-st-briac
 • AirBnB : http://bit.ly/airbnb-st-briac-3nov

Nous vous conseillons de faire très vite car contraints par la capacité des 
lieux d’accueil, nous ne pourrons pas garantir de place pour tout le monde !  
Réservez dès maintenant votre week-end supporter clé en main via notre billetterie 
en ligne : http://bit.ly/resa-we-rhum
 • Formule Supporter : dîner du samedi + pack goodies et ravitos vélo 
    L’incontournable, l’INDISPENSABLE du « Week-end au Rhum » : 
 

 

 • Panier repas (pour les repas du samedi et dimanche midi),  
    se dépasser OUI mais se restaurer AUSSI : 8€/panier/jour

C’est le moment de réserver  
votre « Week-end au Rhum » ! 

  Tarif / pers Tarif / pers
  Non Adhérent Adhérent
+ de 25 ans  55€  50€
- de 25 ans  45€  40€
- de 10 ans 25€  20€

Vous n’êtes pas encore adhérent du Souffle du Nord ? 
Devenez-le sur : http://bit.ly/adhesion-sdn-ind


