
 
 

 

      

          7 Jours / 6 nuits avec transport 
 

Du 27 mai au 02 juin, du 24 au 30 juin et du 16 au 22 septembre 2019   
 
 

Jour 1 : Votre localité : Vallée d’Aoste 
Départ de votre localité en direction de la vallée d’Aoste par autoroute. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en  fin d’après- midi à Aoste ou environs. Diner et logement. 

 
Jour 2 : A vélo : Panorama Mt Blanc A / Parc du Grand Paradis B / Château de Sarre 

Le groupe A fera 45  kms et 700 mètres de dénivelé+ (départ en autocar de l’hôtel pour 

l’aller), puis retour pour le déjeuner. 

Le groupe B fera 80  kms et 1670 mètres de dénivelé+ (départ hôtel pour la journée)  
Pour ceux qui ne font pas de vélo, matinée libre. Déjeuner avec groupe cycliste A. 
Après-midi départ pour l’aqueduc romain de Pont d’Ael. Il s’agit d’une œuvre grandiose en 
maçonnerie et bloc de pierre taillé, mesurant 56 mètres de hauteur et plus de 50 de longueur. 
Continuation au château royal de Sarre, qui domine la plaine d’Aoste. Retour en fin d’après-midi 
à l’hôtel. Diner. 

 
Jour 3 : A vélo : Mt Cervin A / Grand tour des Salasses B/ Fort Bard 
Le groupe A fera 50  kms et 860 mètres de dénivelé+ (départ en autocar de l’hôtel pour 
l’aller), puis retour.  
Le groupe B fera 50  kms et 1200 mètres de dénivelé+ (départ de l’hôtel pour la matinée). 
Pour ceux qui ne font pas de vélo, matinée libre. Déjeuner avec l’ensemble des cyclistes.  
Après-midi départ pour le fort de Bard, l’une des plus imposantes forteresses des Alpes. 
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Diner. 

 
Jour 4 : A vélo : Vallée du Grand ST Bernard A/ Barrage de Place Moulin B/ Musée 
Ethnographique 
Le groupe A fera 46  kms et 900 mètres  de dénivelé+ (départ en autocar pour l’aller), puis 
retour à l’hôtel. 
Le groupe B fera 76 kms et 1860 mètres de dénivelé+ (départ hôtel pour la journée). 
Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel avec groupe 
A. 
L’après-midi, départ pour la visite du  Musée ethnographique et dégustation de produit 
régionaux. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner. 

 
Jour 5 :  A vélo : Grand tour de la Plaine d’Aoste A/ Mont Cervin B/ Aoste 
Le groupe A fera 41  kms et 748 mètres de dénivelé+ (départ hôtel en vélo) puis retour à 
l’hôtel. 
Le groupe B fera 56 kms et 1100 mètres de dénivelé+ (départ en autocar pour la matinée), 
puis retour à l’hôtel. 
Pour ceux qui ne font pas de vélo, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel avec l’ensemble des 
cyclistes. 
Après le déjeuner, départ vers Aoste afin de visiter la ville romaine. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Diner. 

 
Jour 6 : A vélo : Parc National du grand Paradis A / Col San Carlo Da Morgex B/ Fontine 
Le groupe A fera 50  kms et 1200 mètres de dénivelé+ (départ en autocar pour l’aller), puis 
retour à l’hôtel. 
Le groupe B fera 75  kms et 2000 mètres de dénivelé+ (départ de l’hôtel pour la journée).  
Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, matinée libre. Déjeuner avec le groupe A. 
Après le déjeuner, départ pour la visite d’un magasin d’affinage de Fontine AOP et 
dégustation. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner. 

 
Jour 7 : Retour en France 
Après le petit déjeuner départ en autocar vers la France. 
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PRIX PAR PERSONNE :  

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de tourisme. 
- Les 6 nuits en hôtel 3 étoiles dans la vallée d’Aoste, base chambre double. 
- La pension complète du diner du 1

er
 jour au petit déjeuner du jour 7, à l’hôtel et sous forme de panier repas cyclistes groupe 

B à la journée. 
- l’accompagnement par un guide cycliste professionnel pour 15 cyclistes pour les 5 sorties vélo. 
- les visites guidées et entrées prévues au programme* :  
Visite aqueduc romain de Pont d’Ael, visite château Royal de Sarre, Ford de Bard, visite du musée ethnographique, visite de 
l’Aoste Romaine, visite et dégustation dans un magasin d‘affinage, 
- l’assurance assistance-rapatriement.  
 
Ce prix ne comprend pas :  
- Le supplément chambre individuelle : + 130€ 
- les déjeuners libres du jour 1 et 7. 
- les boissons. 

          - l’assurance annulation nominative et facultative : + 30 € par personne.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’assurance Vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat 

auprès de son assureur personnel, notamment afin de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale. 

 

** Base 25 (accompagnants + cyclistes), il n’y aura qu’un seul guide cycliste pour les 2 groupes A et B, le responsable décidera en fonction 
de ses adhérents, le kilomètre de la sortie selon le choix A ou B. 
 
FORMALITES : carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du vélo ou numéro de licence.  
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849 € Base 45 Participants. 

919 € Base 35 Participants. 

1045 € Base 25 Participants. 

                                                        1 Gratuité pour 35 payants 
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