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Rappelez-vous, ils étaient 11 cyclistes à avoir traversé la France pour arriver le 10 mars 2017 à Cannes, devant le Palais des

Festivals ! Pour la deuxième édition du Vélothon, ils seront plus de 30 professionnels de l’immobilier à enfourcher leur vélo le 9

mars prochain pour rejoindre Cannes depuis Fontainebleau, et arriver à temps pour l’ouverture du Mipim qui débutera le 13 mars

2018.

L’association Les Cycles de l’Immobilier, organisateur de l’événement, double ce défi sportif d’un défi du cœur : lever des fonds pour Solidarités
International, association qui gère (entre autre) la disponibilité de l’eau potable sur les zones internationales de conflits et de détresse.

Le parcours sera divisé en cinq étapes allant de 150 à 250 kms et chaque étape sera divisée en tronçons de 60 kms environ. Le challenge consistera
à parcourir au moins deux tronçons à chaque étape. Ils boucleront près de 1 000 kms en 5 jours !

A ce jour, onze acteurs majeurs du monde de l’immobilier et du monde sportif sont partenaires de l’évènement :

Un beau défi personnel et humain dont Immoweek est heureux et très fier d’être le partenaire presse. Nous suivrons de près tous ces courageux cyclistes
afin de vous tenir informés au jour le jour. Ils le feront dans le but de lever des fonds pour une association qui a su les convaincre de se dépasser pour une
grande cause humanitaire !

Prenez la bonne roue et suivez @Immoweek et @Paris_Mipim2018 sur Twitter , sur notre fil d’actus immoweek.fr ; le Club Paris Mipim 2018 sur Strava ;
Paris Mipim 2018 sur WhatsApp et  .
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