
HÔTEL EXPERT EN 
CYCLISME



Une nouvelle façon d'aborder le

cyclotourisme qui voyage en pédalant!

Tout ce dont le cycliste a besoin pour lui

et son vélo. Espaces et services exclusifs

pour les cyclistes.

Que vous offre Eventshotels?

HÔTELS EXPERTS EN CYCLISME



Nous défendons la philosophie du

cyclotourisme de qualité, en fournissant au

cycliste tous les services et installations

nécessaires pour un voyage sur roues.

HÔTEL EXPERT EN CYCLISME



PHILOSOPHIE DU CYCLISME

Qu'est-ce que El Villa Castejón 
vous offre?

Nous vous offrons toute notre expérience pour vous offrir

un séjour satisfaisant.

Nos installations et services spécialisés visent à répondre

pleinement aux besoins de nos clients cyclistes.

Et quelle est la particularité des fans de vélo? À Villa

Castejón, nous avons un endroit pour stocker et laver vos

vélos, un mini-magasin de pièces détachées et lors de nos

réceptions, ils vous informeront des vélos et des

itinéraires cyclables qui peuvent être appréciés dans les

environs.



Voulez-vous profiter de cette nouvelle expérience? N'hésitez pas et venez nous 
rendre visite.

·Espace de rangement
pour vélos où vous
pouvez ranger votre
vélo en toute sécurité

· Espace de lavage 
où laver le vélo 
après une journée 
intense

·Espace atelier 
où vous pouvez affiner 
votre vélo avec les outils 
que nous proposons

À l'intérieur de l'hôtel, le cycliste peut profiter librement de ces services de base

·Informations sur les
itinéraires cyclables
avec des destinations
telles que Moncayo
ou Bardenas Reales

El Villa Castejón, hôtel expert en cyclisme

SERVICES EXCLUSIFS



·“Buffet-Restaurant
avec produits frais et
Show Cooking

·qui permet au cycliste
de prendre une
alimentation et une
nutrition adéquates en
fonction de son activité
physique.

· Pièces de rechange

· Appareils photo

· Chemins de halage

· Kit de ponction

· Lubrifiant

· Liens

· Rapide

· Dégraissant

Voulez-vous profiter de cette nouvelle expérience? N'hésitez pas et venez nous 
rendre visite.

El Villa Castejón, hôtel expert en cyclisme

À l'intérieur de l'hôtel, le cycliste peut profiter librement de ces services de base

SERVICES EXCLUSIFS

· Transport de
bagages

Selon les besoins
du client.

Trousse de 
premiers
secours



· Déplacement de
vélos pour les
itinéraires.

Demandez plus
d'informations

· Chargement de

Vélos électrique

· Lavage express
des vêtements
de sport

·Picnic

Demandez plus 

d'informations

Voulez-vous profiter de cette nouvelle expérience? N'hésitez pas et venez nous 
rendre visite.

El Villa Castejón, hôtel expert en cyclisme

À l'intérieur de l'hôtel, le cycliste peut profiter librement de ces services de base

SERVICES EXCLUSIFS



•Parking gratuit

•Zone Wi-Fi gratuite

•Documentation de l'environnement client

•Wellness area

• Ils acceptent les animaux

•Téléphone

•Salle de réunion

•Pique-nique: (minimum: boisson, deux fruits, collation)

•Restaurant-buffet 100% naturel. Suivez votre alimentation saine, pour faire de l'activité 
physique.

•Adapté aux personnes à mobilité réduite

•Ordinateur avec Internet "Ipad à la réception"

•Petit-déjeuner buffet quotidien

•Cafétéria 24h. avec cuisine

•ATM et stockage de bagages

•Flexibilité horaire pour l'enregistrement et le départ

AUTRES SERVICES
Pour le cycliste



Expériences intenses: destination Bardenas ou
Moncayo

La Villa Castejón se trouve dans la Ribera de
Navarra, à côté de 2 paradis pour les cyclistes: le
parc naturel des Bardenas Reales avec de superbes
itinéraires de VTT et le parc naturel de Moncayo.

Que vous offre notre environnement?

Où sommes-nous?

DESTINATION CYCLOTOURISTIQUE



L'équipe humaine de l'hôtel, qui vit et coexiste dans la région, est prête à informer personnellement des itinéraires les
plus représentatifs et des activités réalisées dans la région et à faciliter la gestion des services nécessaires pour
compléter les activités qui peuvent être proposées.

L'hôtel est devenu l'hébergement partenaire de différentes compétitions officielles au niveau local, national et
international : Vuelta España, Extrreme Bardenas, Night & Bike de Murchante,etc.

ITINÉRAIRES DANS 
LA RÉGION



misescapadaspornavarra.com

ITINÉRAIRES DANS LA RÉGION

Nous proposons des itinéraires cyclables adaptés à différents
niveaux afin que vous puissiez profiter de plusieurs jours de vélo
dans la région sans avoir à répéter les étapes.

Les parcours seront mis à disposition de l'utilisateur sous différents
formats : PDF et GPX (Tracés Téléchargeables).

Où peut-on trouvertous ces itinéraires ?

WIKILOC
- Description détaillée de l'itinéraire.
-Photos de chaque itinéraire.
-Valeurs des différents utilisateurs.
-Itinéraire téléchargeable au format GPX.

EL VILLA CASTEJÓN
-Informations détaillées de l'itinéraire au format GPX
-Bidi qui nous redirigera vers la piste téléchargeable de l'itinéraire
-Traitement personnalisé avec des informations sur la région.

MISESCAPADASPORBARDENAS.COM
-2 nouveaux itinéraires hebdomadaires à travers la Navarre et ses
environs.
-Choisissez un itinéraire et vous pouvez accéder à votre dossier avec
toutes sortes d'informations



Carte d'itinéraire de Bardenas



Carte d'itinéraire de Bardenas



Carte d'itinéraire de Bardenas



Carte d'itinéraire de Bardenas



Carte d'itinéraire de Bardenas



Carte d'itinéraire de Bardenas



948 84 20 12

elvilla@eventshotels.com

elvillacastejon.com

Carretera Nacional 232, 

km. 83,40 - 31590

Castejón de Ebro (Navarra)


