
Alliez votre passion du vélo à vos vacances

    2019
CYCLOTOURISME
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Nos prix comprennent :
• Le logement type studio équipé avec kitchenette base  
   2 adultes dans résidence de tourisme 3* : ou pension      
   complète si formule village club

• Ménage de fi n de séjour

• Drap et linge de toilette fournis

• Le guide cycliste pendant les matinées de sorties

• Piscine extérieure d’avril à Octobre

Nos prix ne comprennent pas :
• L’assurance annulation (+15€)

• L’ensemble des repas sauf villages club: Pension complète

• Les taxes locales par personne à régler sur place

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »

• Chambre seule non garantie (sur demande)

POUR LA PROVENCE 
ET ROSAS

L’assurance Vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, 
il appartient à chaque participant de souscrire un contrat 
auprès de son assureur personnel, notamment afi n 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 kilométrage 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/ 
Certifi cat médical de non contre-indication à la pratique du 

vélo ou numéro de licence.

***Pour le programme sans transport, les différents déplacements 
(point de rendez-vous randonnée cyclotourisme ou visite 
touristique), sont à effectuer avec les véhicules personnels des 
participants.

LA PROVENCE

HC VOYAGES - 23 Place de la juiverie – 84200 CARPENTRAS
Tél. 04.90.60.51.60 - Fax 09.70.32.86.95 - email : contact@hcvoyages.fr

SIRET : 793 086 109 00022 - Licence : IM084130003

Période Avril - Mai et octobre 2019 - 7 jours / 6 nuits 

Base 45 : 425€- Base 35 : 455€- Base 25** : 485€

SANS TRANSPORT

Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ VERS LA PROVENCE
Départ de votre localité en direction du Vaucluse. 
Installation dans votre résidence de tourisme pour la fi n 
d’après-midi. Logement seul. 

Jour 2 - ISLE SUR LA SORGUE, OPPÈDE LE VIEUX, 
APT, GORDES, ISLE SUR LA SORGUE 
Départ pour la matinée à la découverte des villages 
typiques de Provence (rendez-vous sur place).
Le groupe A fera 50 kms et 518 mètres  de dénivelé +  
Le groupe B fera 100 kms et 1800 mètres de dénivelé + 
Retour à votre logement, après-midi libre pour découvrir la 
région. Logement.

Jour 3  - MAZAN, VILLE SUR AUZON, SAINT HUBERT, 
SAINT DIDIER, MAZAN
Départ et retour de Mazan.
Le groupe A fera  57km et 1200 mètres  de dénivelé +
Le groupe B fera 84 km et 1500 mètres environ de dénivelé+ 
Après-midi libre pour découvrir la région. Logement.

Jour 4 - MAZAN, BEDOIN, LE VENTOUX, 
MALAUCÈNE, CAROMB, MAZAN
Départ pour le mythique col du Mont Ventoux au départ et 
retour de Mazan. 

Le groupe A fera 70 km  et 1800 mètres  de dénivelé +
Le groupe B fera 70 km et 1800 mètres environ de dénivelé+ 
Retour au logement, puis après-midi libre pour la découverte 
de notre région. Logement.

Jour 5 - MALAUCÈNE, BRANT, MONTBRUN LES 
BAINS, SAULT, DESCENTE DE LA NESQUE, FLASSAN, 
MALAUCÈNE
Départ de Malaucène et retour.
Le groupe A fera  40 km 650 mètres  de dénivelé +
Le groupe B fera 100 km et  1700 mètre de dénivelé +
Retour au logement, puis après-midi libre pour la découverte 
de notre région. Logement.

Jour 6 - DÉCOUVERTE À VÉLO LIBRE
Aujourd’hui, nous vous laissons la possibilité de partir à vélo 
selon votre envie, d’avoir une journée de détente ou de 
découverte, pour profi ter pleinement de notre région. 

Jour 7 - RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Retour dans votre localité.
NB. Le jour de la sortie au Mont Ventoux, les 2 groupes feront 
pratiquement le même trajet, sauf si le groupe A veut faire 
une sortie avec moins de dénivelé (merci de nous avertir si 
c’est le cas afi n de prévoir un autre trajet).

CYCLOTOURISME

Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ / ROSAS OU ENVIRONS
Arrivée à ROSAS par vos soins. Pot d’accueil. Installation 
dans votre hôtel 3***. Dîner et  logement.

Jour 2 - LES MARAIS DE L’EMPORDA PAR LA 
ROUTE DU SEL EN VÉLO / CADAQUES
Le matin vélo au départ de Rosas. (Rosas – Sant Marti 
d’Empuries-L’Escala-Vilademuls-Rosas). 
Le groupe A fera 63 kms et 145 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 95 kms et 720 mètres de dénivelé + 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Retour à l’hôtel pour 
dîner et logement.

Jour 3  - ROUTE  VIGNERONS ET FORÊTS DE CHÊNES 
LIÈGE EN VELO / FIGUERAS
Le matin circuit en vélo au départ de Rosas en traversant les 
villages de Espolla, Agullana, et Castello d’Empuries, rosas. 
Le groupe A fera 58 kms et 205 mètres  de dénivelé +
Le groupe B fera 85 kms et 900 mètres de dénivelé +
Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre puis retour à l’hôtel. 
Dîner, logement.

Jour 4 : LES CHAMPS D’OLIVIERS ET VILLAGES 
MOYENAGEUX EN VELO / EMPURIABRAVA 
Le matin circuit en vélo au départ de Rosas en passant par 
Fortia, Cistella, Riumors et retour à Rosas pour le déjeuner.                      
Le groupe A fera 48 kms et 225 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 95 kms et 905 mètres de dénivelé +
Déjeuner à l’hôtel, après-midi libre puis retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 5 :  LES CALANQUES  SAUVAGES DU CAP DE 
CREUS EN VELO / Retour dans votre localité
Le matin circuit en vélo au départ de Rosas pour la 
découverte des calanques. Vous traverserez Cadaques, 
Port de la Selva, montée du monastère de St Père de Rodes, 
Vilajuiga, rosas.                   
Le groupe A fera 57 kms et 690 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 75 kms et 1040 mètres de dénivelé +
Déjeuner à l’hôtel, après-midi libre puis retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 6 : Retour dans votre localité
Petit déjeuner puis retour dans votre localité.

ROSAS

Période Février - Mars et Novembre 2019 - 7 jours / 6 nuits 

Base 45 : 429€- Base 35 : 399€- Base 25** : 369€

Période Mai - Juin et Octobre 2019 - 5 jours / 4 nuits
en pension en PENSION COMPLÈTE (chambre double en village club): 

Base 45 : 439€- Base 35 : 449€- Base 25** : 479€

Nos prix comprennent :
• Les 5 nuits en hôtel 3 étoiles local à ROSAS ou dans la     
   région, base chambre double sauf formule 5j 4 nuits
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit   
   déjeuner du dernier jour 6 (au jour 5 pour formule en 5j4n)
• Les boissons au repas : ¼ de vin et d’eau
• L’accompagnement par un guide cycliste professionnel  
   pour les 4 sorties vélos des matinées programmées
• L’assurance assistance-rapatriement    

Nos prix ne comprennent pas :
• Le transport en autocar de tourisme
• Les déplacements sur place
• Les excursions (devis sur demande)
• Le supplément chambre individuelle + 70€
• Les déjeuners du jour 1 et 6 en cours de route
• L’assurance annulation facultative : + 15€ nominative et  
   non remboursable                  
• Tout ce que qui n’est pas mentionné au programme 

Prix par personne en logement seul 

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE,  SANS EXCURSION

Période du 29 Avril au 04 Mai et du 24 au 29 Septembre 2019
6 jours / 5 nuits 

Base 45 : 359€- Base 35 : 389€- Base 25** : 449€



Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ TOULON OU NICE/
TRAVERSÉE DE NUIT
Départ de votre localité en direction de Toulon ou Nice 
pour la traversée vers la Corse. Selon heure de départ, arrêt 
déjeuner libre en cours de route. Embarquement à bord 
du Ferry et traversée de nuit à destination de Bastia (fi n de 
soirée). Dîner et nuit à bord (en cabine quadruple).

Jour 2 - BASTIA : CYCLO LE TOUR DU CAP CORSE/
BASTIA
Après le petit-déjeuner à bord, arrivée vers 07h00 et départ 
en autocar vers Bastia. Les cyclistes feront leur première 
sortie pendant que les accompagnants découvriront la 
ville.

Chaque jour :

Le groupe A partira en même temps que le groupe B avec 
un kilométrage et un dénivelé adapté à leurs niveaux 
respectifs (entre 50 et 60 km et un dénivelé maxi de 700m : 
à voir directement avec le guide, il faut que ça reste du 
plaisir!).
Le groupe B fera 95 km et 1700 mètres de dénivelé +.

Pour ceux qui ne font pas de vélo, découverte du centre 
historique de Bastia par un guide local : Citadelle, églises, 
cathédrale, petites rues et vieux port, monuments…
Déjeuner, temps libre en attendant le retour des cyclistes. 
Départ pour installation à l’hôtel dans la région de Bastia.
Dîner et nuit.

Jour 3 - CIRCUIT VÉLO CORTÉ-ALTIANI-CORTÉ
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble 
du groupe à Corté.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.
Le groupe B fera 60 km et 1100 mètres dénivelé+.
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de 
vélo, visite guidée de la ville de Corté : ancienne capitale 

historique de la Corse indépendante, déjeuner et temps 
libre en attendant les cyclistes. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 - CIRCUIT VÉLO : PONTE LECCIA - 
BELGODÈRE - CALVI
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble du 
groupe.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.
Le groupe B fera 70 km et 1296 mètres de dénivelé+.

Après avoir déposé les cyclistes du groupe A, le car 
continuera en direction de Calvi avec les accompagnants 
pour la visite guidée de la citadelle. Si le temps le permet, 
un arrêt sera fait à l’Ile Rousse avant de continuer à Calvi, 
récupération des cyclistes puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 - CIRCUIT VÉLO : LA CASTAGNICCIA, LA 
CORSE PROFONDE
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble du 
groupe à Folelli, point de départ des cyclistes.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.
Le groupe B fera 95 km et 900 mètres environ de dénivelé+.
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de vélo, randonnée culturelle à travers les villages en 
découvrant des séchoirs à châtaignes, églises baroques, 
cascade, pierre du vert de Corse (unique au monde et qui 
orne le tombeau des Médicis à Florence)…
Randonnée sans diffi culté majeure et casse-croûte pour 
tout le monde, composé de produits de la ferme. Après 
avoir récupéré les cyclistes, départ en direction de Bastia, 
pour prendre le bateau pour le retour. Dîner et nuit.

Jour 6 - TOULON OU NICE / RETOUR DANS VOTRE 
LOCALITÉ :
Petit-déjeuner sur le bateau, avant le débarquement, puis 
continuation en direction de votre localité.

 Les horaires des traversées maritimes n’étant pas connus à ce jour, 
le programme des jours 1 et 5 reste sous réserve. Nous nous réservons le droit de le modifi er 

au moment de la réservation de la traversée bateau.

899€

975€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

1109€

Base 25 personnes**
1 gratuité pour 35 participants

Nos prix comprennent :
• Le transport en autocar du lieu de départ et pendant tout  
   le séjour
• La cabine sans hublot à 4 personnes avec douche et WC  
  (2 nuits aller-retour)
• Le diner en self et le petit déjeuner lors de la traversée    
   bateau aller-retour
• L’hébergement en hôtel 3* pour 3 nuits base chambre   
   double dans la région Bastia
• La ½ pension sur les 3 nuits d’hôtel avec ¼ de vin + carafe  
   d’eau lors du dîner inclus
• Les déjeuners sous forme de panier repas pour les cyclistes
• Les déjeuners pour les accompagnants au restaurant,   
   sauf le jour 5 : casse-croûte
• Service d’un guide de tourisme pour accompagnants, du  
   jour 2 au jour 5
• Guide cyclotourisme du jour 2 à 5 pour groupe A et B    
   dans la limite de 15 cyclistes par groupe (si plus de 2     
   groupes, suppl. sur demande)
• Les excursions mentionnées au programme pour les           
   horaires de traversées*
• L’assurance assistance rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• L’assurance annulation : 30€ par personne (facultative,  
   nominative et non remboursable)

• La chambre seule : 106€ de supplément

• Les entrées dans les monuments si non indiquées

• Les boissons lors du déjeuner du midi sauf pour les 
   cyclistes ¼ d’eau

• Les déjeuners du jour 1 et du jour 6 : libres

• Supplément cabine à 2 : +35€ par personne et par      
   traversée

CORSE DU NORD 
(4 JOURS DE SORTIE CYCLO)

DU 06 AU 11 MAI ET DU 03 AU 08 JUIN 2019

6 jours / 5 nuits FORMULE EN AUTOCAR

L’assurance vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat auprès de son assureur personnel, notamment afi n de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale.
FORMALITÉS : carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / Certifi cat médical de non contre-indication à la pratique du vélo ou numéro de licence.

*Le sens des visites pourra être inversé.
** 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.
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765€

835€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

969€

Base 25 personnes**

1 gratuité pour 35 participants

7 jours / 6 nuitsFORMULE EN AUTOCAR

Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ / ORNAVASSO OU 
ENVIRONS
Départ en autocar de votre localité en direction des lacs 
italiens par autoroute.
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fi n 
d’après-midi dans la région d’Ornavasso. Installation à 
l’hôtel et dîner.

Jour 2 - LAC D’ORTA / VILLAGE MÉDIÉVAL 
D’ORTA, LE MONT SACRÉ ET L’ÎLE DE SAN GIULO :
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes.
Le groupe A fera 50 kms avec un dénivelé + de 350 mètres 
Le groupe B fera 81 kms avec un dénivelé de + 600 mètres
Pour ceux qui ne font pas de vélo, transfert en bus sur 
Omégna pour du temps libre, retour à l’hôtel pour le 
déjeuner.
Après-midi, visite guidée du village médiéval d’Orta. Vous 
prendrez le petit train pour admirer le plus beau panorama 
qui soit du haut du Mont Sacré. Embarquement sur le 
bateau  pour découvrir l’île San Giulio. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 3 - VALLÉE D’OSSOLA ET COLLORO (A) / 
VALLÉE D’OSSOLA ET ANTRONO (B) / VOGOGNA 
ET DOMODOSSOLA 
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes.
Le groupe A fera 43 kms avec un dénivelé + de 590 mètres
Le groupe B fera 85 kms avec un dénivelé de + 900 mètres
Pour ceux qui ne font pas de vélo, transfert en bus à Intra 
en liberté.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour Vogogna afi n de visiter l’ancien 
château puis continuation vers Domodossola pour parcourir 
ses ruelles avec sa Piazza del Mercato, sa tour la « Via 
Briona » du 14ème siècle et le Palazzo Silva. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.

Jour 4 - JOURNÉE DÉCOUVERTE : VISITE AUX ILES 
BORROMÉES :
Petit déjeuner, puis départ en direction du Lac Majeur pour 
la croisière autour des îles Borromées, où vous découvrirez 

les richesses de l’île Belle, ainsi que celle de l’île aux 
pêcheurs où vous déjeunerez.
Continuation vers l’île Madre, puis retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 

Jour 5 - ENTRE LES LACS  MAJEUR ET MERGOZZO 
(A) / SUR LES COLLINES ENTRE LES DEUX LACS (B) 
/ HERMITAGE DE STE CATHERINE / STRESA
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes.
Le groupe A fera 42 km avec un dénivelé + de140 mètres
Le groupe B fera 88 km avec un dénivelé + de 1072 mètres
Pour les accompagnants, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, départ pour Stresa afi n de prendre le bateau 
pour L’Hermitage de Ste Catherine, qui est une construction 
qui s’élève, perchée dans le rocher. A l’intérieur de l’église 
et de la salle du Chapitre, il y a de très belles fresques 
du XIV / XVII siècle. Le coup d’œil en venant du lac est 
spectaculaire. Temps libre à Stresa puis retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 6 - LA CANNOBBINA,  ENTRE LAC MAJEUR ET 
VALEE VIGEZZO / Villa Taranto et visite de
Petit déjeuner et départ pour les cyclistes.
Le groupe A fera 67 kms avec un dénivelé + de 120 mètres 
(Départ de Druogno en autocar, retour Ornavasso en vélo)
Le groupe B fera 106 kms avec un dénivelé + de 746 mètres
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de Pour les accompagnants, possibilité de partir avec les 
cyclistes du groupe A vers Druogno ou matinée libre.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour la Villa Taranto où vous pourrez 
apprécier l’un des 18 plus beaux jardins à l’échelle mondiale 
avec un style fondamentalement anglais combiné à une 
inspiration Italienne tel que statue, fontaine, bassin et 
terrasse. Continuation avec la visite de Pallanza avant le 
retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 7 - Retour en France
Après le petit déjeuner, retour dans votre localité avec 
déjeuner libre en cours de route. 

Nos prix comprennent :
• Le transport en autocar de tourisme

• Les 6 nuits en hôtel 3 étoiles local à Ornavasso ou dans la 
région, base chambre double

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du jour 7

• L’accompagnement par un guide cycliste professionnel  
   pour les sorties vélo des matinées programmées

• Les visites guidées et entrées prévues au programme*

     • Traversée bateau «Ile San Giulio»

     • Petit train pour le Mt sacré A/R ;

     • Entrée Forteresse de Vogogna ;

     • Entrée musée Palazzo Silva ;

     • Croisières Iles Borromées ;

     • Hermitage Ste Catherine ;

     • Villa Taranto

- Transfert bus les matinées pour découverte libre des villes  
   indiquées dans le programme

- L’assurance assistance-rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle : + 106€

• Les déjeuners du jour 1 et 7 en cours de route

• Les boissons

• L’assurance annulation facultative : + 30€ nominative et  
   non remboursable 

• Tout ce que qui n’est pas mentionné au programme

• La taxe de séjour payable uniquement sur place : 1.50€  
   par personne et par jour (à ce jour)

LES LACS ITALIENS
DU 13 AU 19 MAI/ 10 AU 16 JUIN

30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2019

FORMALITÉS : 
carte d’identité en cours de validité de 
moins de 10 ans / Carte européenne 
d’assurance maladie conseillée /
Certifi cat médical de non contre-
indication à la pratique du vélo ou 
numéro de licence.

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

529€ Base 45 Participants 

569€ Base 35 Participants

639€ Base 25 Participants***

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

549€ Base 45 Participants 

589€ Base 35 Participants

649€ Base 25 Participants**
1 gratuité pour 35 payants.

***Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des participants.

 

**Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer   
avec les véhicules personnels des participants.

Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ / TYROL
Départ de votre localité en direction du Tyrol par autoroute. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fi n  
d’après- midi à Birgitz ou environs. Dîner et logement.

Jour 2 - VÖLS / MÖTZ / PFAFFENHOFEN  / AXAMS
Le matin circuit en vélo autour de Natters, hall in Tirol, Voels, 
etc, retour hôtel pour le déjeuner.              
Le groupe A fera 50 kms et 480 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 80 kms et 750 mètres de dénivelé +
Pour ceux qui ne font pas de vélo, possibilité de découvrir 
le village et ses alentours librement. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi, départ pour Achensee, le plus grand 
lac naturel du Tyrol (9 kms de long et 1,3 km de large), niché 
dans une superbe vallée. Promenade en bateau sur le lac 
entre les villages d’Achenkirch et Pertisau. Retour en fi n 
d’après-midi à l’hôtel. Dîner.

Jour 3 - CIRCUIT VÉLO AUTOUR DE BIRGITZ - 
OBERPERFUSS / SELLRAIN 
Le matin départ en vélo en partant vers Sellrain, 
Oberperfuss, igls, etc, retour hôtel.
Le groupe A fera 35 kms et 800 mètres  de dénivelé +
Le groupe B fera 89 kms et 1070 mètres de dénivelé +

Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, matinée 
libre et peut-être en profi ter pour aller faire une randonnée 
autour de l’hôtel. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Alpbach l’un des plus 
beaux villages tyroliens. Moment libre pour la découverte 
de ce charmant village fl euri puis continuation au musée 
des fermes à Kramsach. Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi. 
Dîner.

Jour 4 - JOURNÉE DÉCOUVERTE : INNSBRUCK : 
BERGISEL / FUNICULAIRE DU HUNGERBURG / 
PALAIS IMPERIAL
Journée sans vélo. Départ avec votre autocar pour 
découvrir le tremplin de saut à ski de Bergisel, déjeuner 
libre. Vers 13h00 visite guidée d’Innsbruck (env 2h00) où l’on 
vous montrera les plus belles curiosités d’Innsbruck comme 
le célèbre petit toit d’or, l’Arc de Triomphe ainsi que le palais 
Impérial qui compte parmi les 3 monuments historiques les 
plus importants d’Autriche. Ensuite vous quitterez Innsbruck  
en empruntant le nouveau funiculaire de Hungerburg qui se 

faufi le tantôt sous terre, tantôt dans les airs, pour escalader 
en quelques minutes une montagne de plus de 900 mètres. 
L’ascension se poursuit en télécabine jusqu’au Seegrube à 
1911 m d’altitude. De là, une merveilleuse vue sur la vallée 
des Alpes. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 5 - NATTERS, VOELS EN VÉLO/ 
SCHWAZ/STAMS/ WATTENS
Le matin circuit en vélo autour de Natters, hall in Tirol, Voels, 
etc, retour hôtel pour le déjeuner.
Le groupe A fera 51 kms et 830 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 82 kms et 850 mètres de dénivelé +

Pour ceux qui ne font pas de vélo départ vers Schwaz où 
vous attend votre guide pour vous montrer les diverses 
curiosités de Schwaz dont le cloître de l’église franciscaine 
(durée de la visite environ 1h00). Pour ceux qui ne font 
pas de vélo, départ vers Schwaz où vous attend votre 
guide pour vous montrer les diverses curiosités de Schwaz 
dont le cloître de l’église franciscaine (durée de la visite 
environ 1h00). Après le déjeuner, départ  pour Stams, visite 
de l’abbaye. Continuation vers Wattens. Vous visiterez le 
monde du cristal Swarovski, une exposition unique en son 
genre.

Jour 6 - COL DE OTZTAL EN VÉLO / TRATZBERG
Le matin départ en autocar pour aller sur le lieu de la 
randonnée en vélo et proposer 2 circuits différents :
Le groupe A fera une boucle au départ de Motz, Mieming, 
Ims, Haiming, Motz et fera 55 kms et 700 mètres de   
dénivelé +.
Le groupe B partira de Motz, Otztal Banhof, Oest, Motz, et 
fera 50 kms avec 1100 mètres de dénivelé +.
Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, matinée 
libre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le déjeuner, 
départ pour la visite guidée du château de Tratzberg, 
trônant sur les pentes des contreforts de la chaîne du 
Karwendel. La visite s’effectue à l’aide d’audioguides, où 
une description captivante de l’histoire du château est 
retracée au fur et à mesure de la découverte de chaque 
pièce pour fi nir par la magnifi que salle d’armes. Montée et 
descente en petit train. Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi. 
Dîner.

Jour 7 - RETOUR EN FRANCE
Après le petit déjeuner départ en autocar vers la France.

629€

679€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

775€

Base 25 personnes**
1 gratuité pour 35 participants

Nos prix comprennent :
• Les 6 nuits en hôtel 3 étoiles à Birgitz ou environs base 
chambre double         
• La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner     
   du jour 7 sauf le déjeuner libre à Innsbruck
• Le transport en autocar de tourisme de votre localité
• L’accompagnement par un guide cycliste professionnel 
   pour les sorties vélo le matin
• Les visites guidées et entrées prévues au programme* : 
     • promenade bateau, 
     • entrée musée des fermes à Kramsach,
     • accès au  tremplin de saut à ski,
     • visite guidée Innsbruck 2h00, 
     • entrée Palais Impérial, 
     • Funiculaire,  
     • entrée musée Swarovski, 
     • visite abbaye de Stams, 
     • visite de Schwaz,  
     • petit train et entrée Tratzberg, 
     • les excursions si prévues le matin pour les 
        accompagnants,
• L’assurance assistance-rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle + 100 €

• Les déjeuners du jour 1 et 7 + celui d’Innsbruck

• Les boissons

• L’assurance annulation nominative et facultative : +30 €   
   par personne

LE TYROL EN 7 JOURS
DU 27 MAI AU 02 JUIN - DU 10 AU 16 JUIN

DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

7 jours / 6 nuits FORMULE EN AUTOCAR

1029€

1119€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

1275€

Base 25 personnes**

1 gratuité pour 35 participants

7 jours / 6 nuitsFORMULE EN AUTOCAR

Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ TOULON OU NICE/
TRAVERSÉE DE NUIT
Départ de votre localité en direction de Toulon ou Nice 
pour la traversée vers la Corse. Selon heure de  départ, arrêt 
déjeuner libre en cours de route. Embarquement à bord 
du Ferry et traversée de nuit à destination de Bastia (fi n de 
soirée). Dîner et nuit à bord (en cabine quadruple).

Jour 2 - BASTIA : CYCLO LE TOUR DU CAP CORSE/
BASTIA
Après le petit-déjeuner à bord, arrivée vers 07h00 et départ 
en autocar vers  Bastia.  Les  cyclistes  feront  leur  première  
sortie  pendant  que  les accompagnants découvriront  la 
ville.
Chaque jour :
Le groupe A partira en même temps que le groupe B avec 
un kilométrage et un dénivelé adapté à leurs niveaux 
respectifs  (entre 50 et  60 km  et un dénivelé  maxi de 700 m : 
à  voir directement avec le guide, il faut que ça reste du 
plaisir!).
Le groupe B fera 95 kms et 1700 mètres de dénivelé +
Pour ceux qui ne  font pas de  vélo, découverte  du centre  
historique de Bastia par un guide local : Citadelle, églises, 
cathédrale, petites rues et vieux port, monuments…
Déjeuner,  temps  libre  en  attendant  le  retour des cyclistes. 
Départ pour installation à l’hôtel dans la région de Bastia. 
Dîner et nuit.

Jour 3 - CIRCUIT VÉLO CORTE-ALTIANI-CORTE
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble du 
groupe à Corte.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B. 
Le groupe B fera 60 km et 1100 mètres dénivelé+.
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de vélo, visite guidée  de  la  ville  de  Corte :  ancienne  
capitale  historique  de  la  Corse indépendante, déjeuner 
et temps libre en attendant les cyclistes. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

Jour 4 - CIRCUIT VÉLO : LA CASTAGNICCIA, LA 
CORSE PROFONDE
Petit-déjeuner  et  départ  à  la  journée  pour  l’ensemble  
du  groupe  à Folelli, point de départ des cyclistes.

Le groupe A fera 51 kms et 830 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 82 kms et 850 mètres de dénivelé +
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de vélo, randonnée culturelle à travers les villages en 
découvrant des séchoirs à châtaignes, églises baroques, 
cascade, pierre du vert de Corse (unique au monde et qui 
orne le tombeau des Médicis à Florence)…
Randonnée sans diffi culté majeure et casse-croûte pour 
tout le monde, composé de produits de la ferme. Temps 
libre pour attendre les cyclistes, puis départ en direction du 
sud, afi n de rejoindre notre hôtel dans la région de Porto-
Vecchio. Dîner et logement.

Jour 5 - CIRCUIT  VÉLO :  PORTO-VECCHIO-
COL   DE   BACCINU-ZONZA-PORTO- VECCHIO/ 
SARTÈNE 
Le groupe A : Repos : départ avec les accompagnants pour 
la journée.
Le groupe B fera 80 km et 1815 m de dénivelé
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de vélo, départ pour la visite guidée en car de Roccapina, 
découverte de Sartène à pied avec le guide, temps libre 
puis retour vers l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 - Circuit vélo : Porto-Vecchio - Sotta - 
Bonifacio/ Bonifacio
Petit déjeuner et départ pour les cyclistes.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.
Le groupe B fera 75 km et 800 mètres environ de dénivelé+.
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de 
vélo, visite guidée de la ville de Bonifacio et de ses remparts, 
temps libre, déjeuner avant de repartir pour récupérer au 
passage les cyclistes et continuer en direction de Bastia, 
diner sur le bateau et logement en cabine à 4.

Jour 7 - Toulon ou Nice/ Retour dans votre 
localité :
Petit-déjeuner sur le bateau, avant le débarquement, puis 
continuation en direction de votre localité.

Nos prix comprennent :
• Le transport en autocar du lieu de départ et pendant tout  
   le séjour

• La cabine sans hublot à 4 personnes avec douche et WC   
   (2 nuits sur le bateau aller-retour)

• Le diner en self et le petit déjeuner lors de la traversée     
   bateau aller-retour

• L’hébergement en hôtel 3* pour 2 nuits base chambre  
   double dans la région Bastia+ 2 nuits dans la région de  
   Porto-Vecchio

• La ½ pension sur les 4 nuits d’hôtel avec ¼ de vin + carafe  
   d’eau lors du dîner inclus

• Les déjeuners sous forme de panier repas pour les cyclistes

• Les déjeuners pour les accompagnants au restaurant,   
   sauf le jour 5 : casse-croûte

• Service d’un guide de tourisme pour accompagnants, du  
   jour 2 au jour 6 dans la limite de 15 cyclistes par groupe (si  
   plus de 2 groupes suppl. sur demande)

• Les excursions mentionnées au programme*

• L’assurance assistance rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• L’assurance annulation : 30€ par personne (facultative,  
   nominative et non remboursable)

• La chambre seule : 138€ de supplément

• Les entrées dans les monuments si non indiquées

• Les boissons lors du déjeuner du midi sauf pour les     
   cyclistes ¼ d’eau

• Les déjeuners du jour 1 et du jour 7 : libres

• Supplément cabine à 2 : +35€ par personne et par      
   traversée

CORSE NORD SUD 
(5 JOURS DE SORTIE CYCLO)

DU 18 AU 24 MAI ET DU 17 AU 23 JUIN 
ET DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 2019

Les horaires des traversées maritimes 
n’étant pas connus à ce jour, le 

programme des jours 1 et 6 reste sous 
réserve. Nous nous réservons le droit         

de le modifi er au moment de la réservation 
de la traversée bateau.

L’assurance vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat auprès de son assureur personnel, notamment afi n de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale.
FORMALITÉS : carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / Certifi cat médical de non contre-indication à la pratique du vélo ou numéro de licence.

*Le sens des visites pourra être inversé.
** 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.

PRIX PAR PERSONNE SANS TRANSPORT***:
479 € Base 45 Participants. 
489 € Base 35 Participants.

505€ Base 25 Participants**. 
1 gratuité pour 35 payants.

***Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des participants.

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

629€ Base 45 Participants 

669€ Base 35 Participants

749€ Base 25 Participants** 

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

479€ Base 45 Participants 

499€ Base 35 Participants

549€ Base 25 Participants**
1 gratuité pour 35 payants.

***Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des participants.
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PAYS BASQUE ESPAGNOL
DU 05 AU 11 MAI, DU 04 AU 10 JUIN 

ET DU 17 AU 23 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  fi n d’après- midi à Aoste ou environs. Dîner et 
logement.

Jour 2 - À 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 fi n d’après-midi à 
l’hôtel. Dîner.

Jour 3 - À 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 fi n d’après-midi 
à l’hôtel. Dîner.

Jour 4 - À 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 fi n 
d’après-midi. Dîner.

Jour 5 - À 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 afi n de visiter la ville romaine. Retour à 
l’hôtel en fi n d’après-midi. Dîner.

Jour 6 - À 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’affi nage de Fontine AOP et dégustation. Retour à l’hôtel 
en fi n d’après-midi. Dîner.

Jour 7 - RETOUR EN FRANCE
Après le petit déjeuner départ en autocar vers la France.

935€

995€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

1105€

Base 25 personnes**

1 gratuité pour 35 participants

7 jours / 6 nuitsFORMULE EN AUTOCAR

849€

919€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

1045€

Base 25 personnes**
1 gratuité pour 35 participants

Nos prix comprennent :
• 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 1er 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‘affi nage,

• L’assurance assistance-rapatriement

Nos prix ne comprennent 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 

VALLÉE D’AOSTE
DU 27 MAI AU 02 JUIN, DU 24 AU 30 JUIN 

ET DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

7 jours / 6 nuits FORMULE EN AUTOCAR

Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ AVEC ARRIVÉE À IRUN 
OU SES ENVIRONS 
Arrivée en fi n d’après-midi puis installation à l’hôtel- Dîner 
et logement.

Jour 2 - SAN SÉBASTIAN - LARRUN / SAN 
SEBASTIAN
Le matin vélo au sud de la vallée de l’Inn en traversant les 
Petit déjeuner et départ pour les cyclistes :
Comme point de référence dans cette étape, deux 
montées à Jaizkibel et une à San Ignacio et le passage à 
travers le légendaire Train de la Rhune.
Groupe A: distance 55 km, dénivelé + : 600 m
Groupe B: distance 125 km, dénivelé + : 1600 m
Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, découverte 
libre d’Irun. Pour tous, retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Puis départ visite guidée pour la découverte de San 
Sébastian, qui est l’une des plus belles villes d’Espagne, 
montée au Mone Igueldo pour une vue splendide de la 
baie de San Sébastian, retour à l’hôtel – Dîner et logement. 

Jour 3 - IPARRALDE - VALLE DEL BIDASOA - ISPEGI / 
AZPEITIA - SANCTUAIRE DE LOYOLA
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes : 
Groupe A : distance 60 km,  dénivelé + : 700 m
Groupe B : distance 130 km, dénivelé + : 1400 m
Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, découverte 
libre d’Hendaye. Pour tous, retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi, départ pour Azpeitia pour la visite avec guide 
local du Sanctuaire de Loyola, édifi é sur le domaine familial 
de Loyola, entouré de jardins, puis la Basilique et la Sainte 
Maison où naquit Saint Ignace de Loyola, fondateur de la 
compagnie des Jésuites. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 - JOURNÉE SANS VÉLO POUR LA 
DÉCOUVERTE DE BILBAO :  
Petit déjeuner, puis départ pour la journée à Bilbao : 
découverte de cette ville qui est devenue une étape 
touristique incontournable. Découverte avec guide local, 
du « casco viejo », ses vieux et pittoresques quartiers, vue 
de la façade de la cathédrale, de style gothique. Puis visite 
du musée Basque, visite de la Basilique de Begoña, qui fut 
construite sur l’emplacement d’un ancien ermitage où, dit-
on, la vierge apparut au début du XVIème siècle 
Déjeuner régional dans un restaurant.

Après-midi, temps libre, ou possibilité de visiter avec 
guide local le fameux Musée Guggenheim, bâtiment 
emblématique dessiné par l’architecte Frank O. Gehry (+ 24 
€/personne).Retour l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 - KOSTA - PAGOLAR (PARC NATUREL) / 
PASAIA ET HONDARRIBIA
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes. 
Point fort : Dans la première partie la route du classique 
« San Sebastian » de la catégorie UCI avec une ascension 
à Jaizkibel, Monte Igeldo pour revenir à travers le Parc 
Naturel de Pagolar, route habituelle dans « La Vuelta » au 
Pays Basque.
Groupe A : distance 55 km, dénivelé + : 700 m
Groupe B : distance 110 km, dénivelé + : 1600 m
Départ pour les accompagnants à San Sébastian pour 
temps libre. Retour pour tous à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi, découverte avec guide local de Pasaia et ses 
pittoresques maisons de pierre et de brique, une plaque 
désigne celle (au nº 339) où résida Victor Hugo en 1843. 
Puis vous découvrirez Hondarribia avec sa Calle Mayor 
et l’ancien palais royal transformé en un luxueux Parador. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Départ pour les accompagnants à San Sébastian pour 
temps libre. Retour pour tous à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi, découverte avec guide local de Pasaia et ses 
pittoresques maisons de pierre et de brique, une plaque 
désigne celle (au nº 339) où résida Victor Hugo en 1843. 
Puis vous découvrirez Hondarribia avec sa Calle Mayor 
et l’ancien palais royal transformé en un luxueux Parador. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 - ROUTE DEL IDIAZABAL / BIARRITZ 
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes : Route du 
fromage Idiazabal qui traverse la zone de Tolosaldea dans 
sa première partie.
Groupe A : distance 60 km, dénivelé + : 650 m
Groupe B distance 130 km, dénivelé + : 1700 m
Les accompagnants auront une matinée de libre. Retour 
pour tous à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi, départ pour découvrir avec guide local  
Biarritz, cette célèbre station balnéaire avec : le Palais de 
l’impératrice Eugénie, le Rocher de la Vierge, ses imposantes 
et fi ères demeures qui traversent magnifi quement les 
époques. Retour à l’hôtel, puis dîner et logement.

Jour 7 - RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner puis retour dans votre localité.

Nos prix comprennent :
• Le transport en autocar de tourisme

• Logement hôtel 3***, base chambre double

• Séjour en pension complète avec vin inclus à tous les repas

• Repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7

• L’accompagnement par des guides cyclistes    
   professionnels pour les sorties vélo des matinées       
   programmées (Groupe A & B) dans la limite de 15 cyclistes  
   par groupe (si + de 2 groupes suppl. sur demande)

• Les visites guidées et entrées prévues au programme*

• Guide local en ½ journée le 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème jour 

• Déjeuner régional dans un restaurant le 4ème jour (vin    
   compris)

• Transfert bus les après-midi pour les visites prévues au    
   programme

• Assistance rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• Visite guidée de Guggenheim le 4ème jour + 24€ par     
   personne

• Chambre seule (suppl. +175€)

• L’assurance annulation facultative : + 30€ nominative et  
   non remboursable

• Tout ce que qui n’est pas mentionné au programme 

L’assurance vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat auprès de son assureur personnel, notamment afi n de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale.
FORMALITÉS : carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / Certifi cat médical de non contre-indication à la pratique du vélo ou numéro de licence.

*Le sens des visites pourra être inversé.
** 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.

*** Pour le programme 
sans transport, les différents 

déplacements (point de rendez-
vous randonnée cyclotourisme ou 
visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des 

participants.

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

699€ Base 45 Participants 

729€ Base 35 Participants

775€ Base 25 Participants**
1 gratuité pour 35 payants.

***Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des participants.

 

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

785€ Base 45 Participants 

805€ Base 35 Participants

835€ Base 25 Participants**
1 gratuité pour 35 payants.

***Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des participants.
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Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ / TYROL
Départ de votre localité en direction du Tyrol par autoroute. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fi n  
d’après- midi à Birgitz ou environs. Dîner et logement.

Jour 2 - VÖLS / MÖTZ / PFAFFENHOFEN  / AXAMS
Le matin circuit en vélo autour de Natters, hall in Tirol, Voels, 
etc, retour hôtel pour le déjeuner.              
Le groupe A fera 50 kms et 480 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 80 kms et 750 mètres de dénivelé +
Pour ceux qui ne font pas de vélo, possibilité de découvrir 
le village et ses alentours librement. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi, départ pour Achensee, le plus grand 
lac naturel du Tyrol (9 kms de long et 1,3 km de large), niché 
dans une superbe vallée. Promenade en bateau sur le lac 
entre les villages d’Achenkirch et Pertisau. Retour en fi n 
d’après-midi à l’hôtel. Dîner.

Jour 3 - CIRCUIT VÉLO AUTOUR DE BIRGITZ - 
OBERPERFUSS / SELLRAIN 
Le matin départ en vélo en partant vers Sellrain, 
Oberperfuss, igls, etc, retour hôtel.
Le groupe A fera 35 kms et 800 mètres  de dénivelé +
Le groupe B fera 89 kms et 1070 mètres de dénivelé +

Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, matinée 
libre et peut-être en profi ter pour aller faire une randonnée 
autour de l’hôtel. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Alpbach l’un des plus 
beaux villages tyroliens. Moment libre pour la découverte 
de ce charmant village fl euri puis continuation au musée 
des fermes à Kramsach. Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi. 
Dîner.

Jour 4 - JOURNÉE DÉCOUVERTE : INNSBRUCK : 
BERGISEL / FUNICULAIRE DU HUNGERBURG / 
PALAIS IMPERIAL
Journée sans vélo. Départ avec votre autocar pour 
découvrir le tremplin de saut à ski de Bergisel, déjeuner 
libre. Vers 13h00 visite guidée d’Innsbruck (env 2h00) où l’on 
vous montrera les plus belles curiosités d’Innsbruck comme 
le célèbre petit toit d’or, l’Arc de Triomphe ainsi que le palais 
Impérial qui compte parmi les 3 monuments historiques les 
plus importants d’Autriche. Ensuite vous quitterez Innsbruck  
en empruntant le nouveau funiculaire de Hungerburg qui se 

faufi le tantôt sous terre, tantôt dans les airs, pour escalader 
en quelques minutes une montagne de plus de 900 mètres. 
L’ascension se poursuit en télécabine jusqu’au Seegrube à 
1911 m d’altitude. De là, une merveilleuse vue sur la vallée 
des Alpes. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 5 - NATTERS, VOELS EN VÉLO/ 
SCHWAZ/STAMS/ WATTENS
Le matin circuit en vélo autour de Natters, hall in Tirol, Voels, 
etc, retour hôtel pour le déjeuner.
Le groupe A fera 51 kms et 830 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 82 kms et 850 mètres de dénivelé +

Pour ceux qui ne font pas de vélo départ vers Schwaz où 
vous attend votre guide pour vous montrer les diverses 
curiosités de Schwaz dont le cloître de l’église franciscaine 
(durée de la visite environ 1h00). Pour ceux qui ne font 
pas de vélo, départ vers Schwaz où vous attend votre 
guide pour vous montrer les diverses curiosités de Schwaz 
dont le cloître de l’église franciscaine (durée de la visite 
environ 1h00). Après le déjeuner, départ  pour Stams, visite 
de l’abbaye. Continuation vers Wattens. Vous visiterez le 
monde du cristal Swarovski, une exposition unique en son 
genre.

Jour 6 - COL DE OTZTAL EN VÉLO / TRATZBERG
Le matin départ en autocar pour aller sur le lieu de la 
randonnée en vélo et proposer 2 circuits différents :
Le groupe A fera une boucle au départ de Motz, Mieming, 
Ims, Haiming, Motz et fera 55 kms et 700 mètres de   
dénivelé +.
Le groupe B partira de Motz, Otztal Banhof, Oest, Motz, et 
fera 50 kms avec 1100 mètres de dénivelé +.
Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, matinée 
libre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le déjeuner, 
départ pour la visite guidée du château de Tratzberg, 
trônant sur les pentes des contreforts de la chaîne du 
Karwendel. La visite s’effectue à l’aide d’audioguides, où 
une description captivante de l’histoire du château est 
retracée au fur et à mesure de la découverte de chaque 
pièce pour fi nir par la magnifi que salle d’armes. Montée et 
descente en petit train. Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi. 
Dîner.

Jour 7 - RETOUR EN FRANCE
Après le petit déjeuner départ en autocar vers la France.

629€

679€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

775€

Base 25 personnes**
1 gratuité pour 35 participants

Nos prix comprennent :
• Les 6 nuits en hôtel 3 étoiles à Birgitz ou environs base 
chambre double         
• La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner     
   du jour 7 sauf le déjeuner libre à Innsbruck
• Le transport en autocar de tourisme de votre localité
• L’accompagnement par un guide cycliste professionnel 
   pour les sorties vélo le matin
• Les visites guidées et entrées prévues au programme* : 
     • promenade bateau, 
     • entrée musée des fermes à Kramsach,
     • accès au  tremplin de saut à ski,
     • visite guidée Innsbruck 2h00, 
     • entrée Palais Impérial, 
     • Funiculaire,  
     • entrée musée Swarovski, 
     • visite abbaye de Stams, 
     • visite de Schwaz,  
     • petit train et entrée Tratzberg, 
     • les excursions si prévues le matin pour les 
        accompagnants,
• L’assurance assistance-rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle + 100 €

• Les déjeuners du jour 1 et 7 + celui d’Innsbruck

• Les boissons

• L’assurance annulation nominative et facultative : +30 €   
   par personne

LE TYROL EN 7 JOURS
DU 27 MAI AU 02 JUIN - DU 10 AU 16 JUIN

DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

7 jours / 6 nuits FORMULE EN AUTOCAR

1029€

1119€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

1275€

Base 25 personnes**

1 gratuité pour 35 participants

7 jours / 6 nuitsFORMULE EN AUTOCAR

Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ TOULON OU NICE/
TRAVERSÉE DE NUIT
Départ de votre localité en direction de Toulon ou Nice 
pour la traversée vers la Corse. Selon heure de  départ, arrêt 
déjeuner libre en cours de route. Embarquement à bord 
du Ferry et traversée de nuit à destination de Bastia (fi n de 
soirée). Dîner et nuit à bord (en cabine quadruple).

Jour 2 - BASTIA : CYCLO LE TOUR DU CAP CORSE/
BASTIA
Après le petit-déjeuner à bord, arrivée vers 07h00 et départ 
en autocar vers  Bastia.  Les  cyclistes  feront  leur  première  
sortie  pendant  que  les accompagnants découvriront  la 
ville.
Chaque jour :
Le groupe A partira en même temps que le groupe B avec 
un kilométrage et un dénivelé adapté à leurs niveaux 
respectifs  (entre 50 et  60 km  et un dénivelé  maxi de 700 m : 
à  voir directement avec le guide, il faut que ça reste du 
plaisir!).
Le groupe B fera 95 kms et 1700 mètres de dénivelé +
Pour ceux qui ne  font pas de  vélo, découverte  du centre  
historique de Bastia par un guide local : Citadelle, églises, 
cathédrale, petites rues et vieux port, monuments…
Déjeuner,  temps  libre  en  attendant  le  retour des cyclistes. 
Départ pour installation à l’hôtel dans la région de Bastia. 
Dîner et nuit.

Jour 3 - CIRCUIT VÉLO CORTE-ALTIANI-CORTE
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble du 
groupe à Corte.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B. 
Le groupe B fera 60 km et 1100 mètres dénivelé+.
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de vélo, visite guidée  de  la  ville  de  Corte :  ancienne  
capitale  historique  de  la  Corse indépendante, déjeuner 
et temps libre en attendant les cyclistes. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

Jour 4 - CIRCUIT VÉLO : LA CASTAGNICCIA, LA 
CORSE PROFONDE
Petit-déjeuner  et  départ  à  la  journée  pour  l’ensemble  
du  groupe  à Folelli, point de départ des cyclistes.

Le groupe A fera 51 kms et 830 mètres de dénivelé + 
Le groupe B fera 82 kms et 850 mètres de dénivelé +
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de vélo, randonnée culturelle à travers les villages en 
découvrant des séchoirs à châtaignes, églises baroques, 
cascade, pierre du vert de Corse (unique au monde et qui 
orne le tombeau des Médicis à Florence)…
Randonnée sans diffi culté majeure et casse-croûte pour 
tout le monde, composé de produits de la ferme. Temps 
libre pour attendre les cyclistes, puis départ en direction du 
sud, afi n de rejoindre notre hôtel dans la région de Porto-
Vecchio. Dîner et logement.

Jour 5 - CIRCUIT  VÉLO :  PORTO-VECCHIO-
COL   DE   BACCINU-ZONZA-PORTO- VECCHIO/ 
SARTÈNE 
Le groupe A : Repos : départ avec les accompagnants pour 
la journée.
Le groupe B fera 80 km et 1815 m de dénivelé
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de vélo, départ pour la visite guidée en car de Roccapina, 
découverte de Sartène à pied avec le guide, temps libre 
puis retour vers l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 - Circuit vélo : Porto-Vecchio - Sotta - 
Bonifacio/ Bonifacio
Petit déjeuner et départ pour les cyclistes.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.
Le groupe B fera 75 km et 800 mètres environ de dénivelé+.
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de 
vélo, visite guidée de la ville de Bonifacio et de ses remparts, 
temps libre, déjeuner avant de repartir pour récupérer au 
passage les cyclistes et continuer en direction de Bastia, 
diner sur le bateau et logement en cabine à 4.

Jour 7 - Toulon ou Nice/ Retour dans votre 
localité :
Petit-déjeuner sur le bateau, avant le débarquement, puis 
continuation en direction de votre localité.

Nos prix comprennent :
• Le transport en autocar du lieu de départ et pendant tout  
   le séjour

• La cabine sans hublot à 4 personnes avec douche et WC   
   (2 nuits sur le bateau aller-retour)

• Le diner en self et le petit déjeuner lors de la traversée     
   bateau aller-retour

• L’hébergement en hôtel 3* pour 2 nuits base chambre  
   double dans la région Bastia+ 2 nuits dans la région de  
   Porto-Vecchio

• La ½ pension sur les 4 nuits d’hôtel avec ¼ de vin + carafe  
   d’eau lors du dîner inclus

• Les déjeuners sous forme de panier repas pour les cyclistes

• Les déjeuners pour les accompagnants au restaurant,   
   sauf le jour 5 : casse-croûte

• Service d’un guide de tourisme pour accompagnants, du  
   jour 2 au jour 6 dans la limite de 15 cyclistes par groupe (si  
   plus de 2 groupes suppl. sur demande)

• Les excursions mentionnées au programme*

• L’assurance assistance rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• L’assurance annulation : 30€ par personne (facultative,  
   nominative et non remboursable)

• La chambre seule : 138€ de supplément

• Les entrées dans les monuments si non indiquées

• Les boissons lors du déjeuner du midi sauf pour les     
   cyclistes ¼ d’eau

• Les déjeuners du jour 1 et du jour 7 : libres

• Supplément cabine à 2 : +35€ par personne et par      
   traversée

CORSE NORD SUD 
(5 JOURS DE SORTIE CYCLO)

DU 18 AU 24 MAI ET DU 17 AU 23 JUIN 
ET DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 2019

Les horaires des traversées maritimes 
n’étant pas connus à ce jour, le 

programme des jours 1 et 6 reste sous 
réserve. Nous nous réservons le droit         

de le modifi er au moment de la réservation 
de la traversée bateau.

L’assurance vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat auprès de son assureur personnel, notamment afi n de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale.
FORMALITÉS : carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / Certifi cat médical de non contre-indication à la pratique du vélo ou numéro de licence.

*Le sens des visites pourra être inversé.
** 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.

PRIX PAR PERSONNE SANS TRANSPORT***:
479 € Base 45 Participants. 
489 € Base 35 Participants.

505€ Base 25 Participants**. 
1 gratuité pour 35 payants.

***Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des participants.

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

629€ Base 45 Participants 

669€ Base 35 Participants

749€ Base 25 Participants** 

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

479€ Base 45 Participants 

499€ Base 35 Participants

549€ Base 25 Participants**
1 gratuité pour 35 payants.

***Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des participants.
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Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ TOULON OU NICE/
TRAVERSÉE DE NUIT
Départ de votre localité en direction de Toulon ou Nice 
pour la traversée vers la Corse. Selon heure de départ, arrêt 
déjeuner libre en cours de route. Embarquement à bord 
du Ferry et traversée de nuit à destination de Bastia (fi n de 
soirée). Dîner et nuit à bord (en cabine quadruple).

Jour 2 - BASTIA : CYCLO LE TOUR DU CAP CORSE/
BASTIA
Après le petit-déjeuner à bord, arrivée vers 07h00 et départ 
en autocar vers Bastia. Les cyclistes feront leur première 
sortie pendant que les accompagnants découvriront la 
ville.

Chaque jour :

Le groupe A partira en même temps que le groupe B avec 
un kilométrage et un dénivelé adapté à leurs niveaux 
respectifs (entre 50 et 60 km et un dénivelé maxi de 700m : 
à voir directement avec le guide, il faut que ça reste du 
plaisir!).
Le groupe B fera 95 km et 1700 mètres de dénivelé +.

Pour ceux qui ne font pas de vélo, découverte du centre 
historique de Bastia par un guide local : Citadelle, églises, 
cathédrale, petites rues et vieux port, monuments…
Déjeuner, temps libre en attendant le retour des cyclistes. 
Départ pour installation à l’hôtel dans la région de Bastia.
Dîner et nuit.

Jour 3 - CIRCUIT VÉLO CORTÉ-ALTIANI-CORTÉ
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble 
du groupe à Corté.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.
Le groupe B fera 60 km et 1100 mètres dénivelé+.
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de 
vélo, visite guidée de la ville de Corté : ancienne capitale 

historique de la Corse indépendante, déjeuner et temps 
libre en attendant les cyclistes. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 - CIRCUIT VÉLO : PONTE LECCIA - 
BELGODÈRE - CALVI
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble du 
groupe.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.
Le groupe B fera 70 km et 1296 mètres de dénivelé+.

Après avoir déposé les cyclistes du groupe A, le car 
continuera en direction de Calvi avec les accompagnants 
pour la visite guidée de la citadelle. Si le temps le permet, 
un arrêt sera fait à l’Ile Rousse avant de continuer à Calvi, 
récupération des cyclistes puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 - CIRCUIT VÉLO : LA CASTAGNICCIA, LA 
CORSE PROFONDE
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble du 
groupe à Folelli, point de départ des cyclistes.
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.
Le groupe B fera 95 km et 900 mètres environ de dénivelé+.
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de vélo, randonnée culturelle à travers les villages en 
découvrant des séchoirs à châtaignes, églises baroques, 
cascade, pierre du vert de Corse (unique au monde et qui 
orne le tombeau des Médicis à Florence)…
Randonnée sans diffi culté majeure et casse-croûte pour 
tout le monde, composé de produits de la ferme. Après 
avoir récupéré les cyclistes, départ en direction de Bastia, 
pour prendre le bateau pour le retour. Dîner et nuit.

Jour 6 - TOULON OU NICE / RETOUR DANS VOTRE 
LOCALITÉ :
Petit-déjeuner sur le bateau, avant le débarquement, puis 
continuation en direction de votre localité.

 Les horaires des traversées maritimes n’étant pas connus à ce jour, 
le programme des jours 1 et 5 reste sous réserve. Nous nous réservons le droit de le modifi er 

au moment de la réservation de la traversée bateau.

899€

975€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

1109€

Base 25 personnes**
1 gratuité pour 35 participants

Nos prix comprennent :
• Le transport en autocar du lieu de départ et pendant tout  
   le séjour
• La cabine sans hublot à 4 personnes avec douche et WC  
  (2 nuits aller-retour)
• Le diner en self et le petit déjeuner lors de la traversée    
   bateau aller-retour
• L’hébergement en hôtel 3* pour 3 nuits base chambre   
   double dans la région Bastia
• La ½ pension sur les 3 nuits d’hôtel avec ¼ de vin + carafe  
   d’eau lors du dîner inclus
• Les déjeuners sous forme de panier repas pour les cyclistes
• Les déjeuners pour les accompagnants au restaurant,   
   sauf le jour 5 : casse-croûte
• Service d’un guide de tourisme pour accompagnants, du  
   jour 2 au jour 5
• Guide cyclotourisme du jour 2 à 5 pour groupe A et B    
   dans la limite de 15 cyclistes par groupe (si plus de 2     
   groupes, suppl. sur demande)
• Les excursions mentionnées au programme pour les           
   horaires de traversées*
• L’assurance assistance rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• L’assurance annulation : 30€ par personne (facultative,  
   nominative et non remboursable)

• La chambre seule : 106€ de supplément

• Les entrées dans les monuments si non indiquées

• Les boissons lors du déjeuner du midi sauf pour les 
   cyclistes ¼ d’eau

• Les déjeuners du jour 1 et du jour 6 : libres

• Supplément cabine à 2 : +35€ par personne et par      
   traversée

CORSE DU NORD 
(4 JOURS DE SORTIE CYCLO)

DU 06 AU 11 MAI ET DU 03 AU 08 JUIN 2019

6 jours / 5 nuits FORMULE EN AUTOCAR

L’assurance vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat auprès de son assureur personnel, notamment afi n de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale.
FORMALITÉS : carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / Certifi cat médical de non contre-indication à la pratique du vélo ou numéro de licence.

*Le sens des visites pourra être inversé.
** 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.
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765€

835€

Base 45 personnes

Base 35 personnes

969€

Base 25 personnes**

1 gratuité pour 35 participants

7 jours / 6 nuitsFORMULE EN AUTOCAR

Jour 1 - VOTRE LOCALITÉ / ORNAVASSO OU 
ENVIRONS
Départ en autocar de votre localité en direction des lacs 
italiens par autoroute.
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fi n 
d’après-midi dans la région d’Ornavasso. Installation à 
l’hôtel et dîner.

Jour 2 - LAC D’ORTA / VILLAGE MÉDIÉVAL 
D’ORTA, LE MONT SACRÉ ET L’ÎLE DE SAN GIULO :
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes.
Le groupe A fera 50 kms avec un dénivelé + de 350 mètres 
Le groupe B fera 81 kms avec un dénivelé de + 600 mètres
Pour ceux qui ne font pas de vélo, transfert en bus sur 
Omégna pour du temps libre, retour à l’hôtel pour le 
déjeuner.
Après-midi, visite guidée du village médiéval d’Orta. Vous 
prendrez le petit train pour admirer le plus beau panorama 
qui soit du haut du Mont Sacré. Embarquement sur le 
bateau  pour découvrir l’île San Giulio. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 3 - VALLÉE D’OSSOLA ET COLLORO (A) / 
VALLÉE D’OSSOLA ET ANTRONO (B) / VOGOGNA 
ET DOMODOSSOLA 
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes.
Le groupe A fera 43 kms avec un dénivelé + de 590 mètres
Le groupe B fera 85 kms avec un dénivelé de + 900 mètres
Pour ceux qui ne font pas de vélo, transfert en bus à Intra 
en liberté.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour Vogogna afi n de visiter l’ancien 
château puis continuation vers Domodossola pour parcourir 
ses ruelles avec sa Piazza del Mercato, sa tour la « Via 
Briona » du 14ème siècle et le Palazzo Silva. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.

Jour 4 - JOURNÉE DÉCOUVERTE : VISITE AUX ILES 
BORROMÉES :
Petit déjeuner, puis départ en direction du Lac Majeur pour 
la croisière autour des îles Borromées, où vous découvrirez 

les richesses de l’île Belle, ainsi que celle de l’île aux 
pêcheurs où vous déjeunerez.
Continuation vers l’île Madre, puis retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 

Jour 5 - ENTRE LES LACS  MAJEUR ET MERGOZZO 
(A) / SUR LES COLLINES ENTRE LES DEUX LACS (B) 
/ HERMITAGE DE STE CATHERINE / STRESA
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes.
Le groupe A fera 42 km avec un dénivelé + de140 mètres
Le groupe B fera 88 km avec un dénivelé + de 1072 mètres
Pour les accompagnants, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, départ pour Stresa afi n de prendre le bateau 
pour L’Hermitage de Ste Catherine, qui est une construction 
qui s’élève, perchée dans le rocher. A l’intérieur de l’église 
et de la salle du Chapitre, il y a de très belles fresques 
du XIV / XVII siècle. Le coup d’œil en venant du lac est 
spectaculaire. Temps libre à Stresa puis retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 6 - LA CANNOBBINA,  ENTRE LAC MAJEUR ET 
VALEE VIGEZZO / Villa Taranto et visite de
Petit déjeuner et départ pour les cyclistes.
Le groupe A fera 67 kms avec un dénivelé + de 120 mètres 
(Départ de Druogno en autocar, retour Ornavasso en vélo)
Le groupe B fera 106 kms avec un dénivelé + de 746 mètres
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas 
de Pour les accompagnants, possibilité de partir avec les 
cyclistes du groupe A vers Druogno ou matinée libre.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour la Villa Taranto où vous pourrez 
apprécier l’un des 18 plus beaux jardins à l’échelle mondiale 
avec un style fondamentalement anglais combiné à une 
inspiration Italienne tel que statue, fontaine, bassin et 
terrasse. Continuation avec la visite de Pallanza avant le 
retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 7 - Retour en France
Après le petit déjeuner, retour dans votre localité avec 
déjeuner libre en cours de route. 

Nos prix comprennent :
• Le transport en autocar de tourisme

• Les 6 nuits en hôtel 3 étoiles local à Ornavasso ou dans la 
région, base chambre double

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du jour 7

• L’accompagnement par un guide cycliste professionnel  
   pour les sorties vélo des matinées programmées

• Les visites guidées et entrées prévues au programme*

     • Traversée bateau «Ile San Giulio»

     • Petit train pour le Mt sacré A/R ;

     • Entrée Forteresse de Vogogna ;

     • Entrée musée Palazzo Silva ;

     • Croisières Iles Borromées ;

     • Hermitage Ste Catherine ;

     • Villa Taranto

- Transfert bus les matinées pour découverte libre des villes  
   indiquées dans le programme

- L’assurance assistance-rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle : + 106€

• Les déjeuners du jour 1 et 7 en cours de route

• Les boissons

• L’assurance annulation facultative : + 30€ nominative et  
   non remboursable 

• Tout ce que qui n’est pas mentionné au programme

• La taxe de séjour payable uniquement sur place : 1.50€  
   par personne et par jour (à ce jour)

LES LACS ITALIENS
DU 13 AU 19 MAI/ 10 AU 16 JUIN

30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2019

FORMALITÉS : 
carte d’identité en cours de validité de 
moins de 10 ans / Carte européenne 
d’assurance maladie conseillée /
Certifi cat médical de non contre-
indication à la pratique du vélo ou 
numéro de licence.

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

529€ Base 45 Participants 

569€ Base 35 Participants

639€ Base 25 Participants***

PRIX EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE, 
SANS EXCURSION***

549€ Base 45 Participants 

589€ Base 35 Participants

649€ Base 25 Participants**
1 gratuité pour 35 payants.

***Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer 
avec les véhicules personnels des participants.

 

**Pour le programme sans transport, les différents 
déplacements (point de rendez-vous randonnée 

cyclotourisme ou visite touristique), sont à effectuer   
avec les véhicules personnels des participants.


