


 

 Vélorizons
 45, route d’Apremont
 73000 - Barberaz
 Tél : 04 58 14 04 25  
 Mail : info@velorizons.com 
 Site : www.velorizons.com

Découvrez le monde à vélo de route dans des conditions idéales :

Grands cols, grandes traversées, 
grandes envolées ; le vélo de route 
fait décidemment dans la démesure… 
Mais là où il est vraiment au-dessus de 
tout, c’est dans sa faculté à parcourir 
de si grandes distances en roulant  
uniquement à « l’énergie humaine ». 
Mis au service du voyage, ce véhicule 
silencieux devient tout bonnement 
magique, sublimant les paysages, 
transformant les rencontres et donnant 
du sens et de l’ampleur aux défis. 
Passionnés d’itinérance et de 
traversées d’envergure cyclo, notre 
équipe vous concocte des itinéraires 
« cousus mains » qui, nous l’espérons, 
vous procureront des émotions fortes 
et inoubliables.

Au plaisir de rouler avec vous 
à travers le monde.
 
L’équipe Vélorizons

PascalRégineVincentCamilleJulien

Roulez Légers
Vos bagages sont transportés d’un hébergement à l’autre par un 
véhicule pour vous permettre de rouler léger.

Itinéraire
Nous créons chacun de nos circuits dans l’esprit suivant : dès 
que possible, faire le tour ou la traversée intégrale d’une ré-
gion, rouler sur des routes peu ou raisonnablement fréquen-
tées, passer dans les plus beaux sites de la région et « chasser »  
les jolis cols (surtout pour les circuits de niveaux 2 et 3). Nous 
vous fournissons un « carnet de route » détaillé de l’itinéraire 
au jour le jour.
A noter :  les hébergements étant les mêmes pour toutes les 
variantes, vous pouvez vous inscrire à deux, ou plus, sur un 
même circuit, mais à des variantes de niveau différent, et vous 
retrouver chaque soir.

Accompagnement
Tous nos circuits vous sont proposés sans accompagnateur-
moniteur à vélo (sauf demande spécifique de votre part). Vous 
suivez l’itinéraire grâce à un Carnet de route détaillé, ce qui 
vous permet de rouler à votre rythme et de découper votre 
journée comme bon vous semble. 

Location de vélo
Sur la majorité de nos circuits, il est possible de louer un vélo. 
Détails dans les fiches descriptives de chaque voyage.

Personnes accompagnantes
Sur demande, les personnes accompagnantes non cyclistes 
peuvent être transférées d’un hébergement à l’autre par notre 
véhicule assistance. Nous contacter.

En profitant d’un hébergement 
et d’une nourriture de qualité
L’hébergement
Nous accordons une attention particulière au choix des héber-
gements en mettant l’accent sur leur charme et la qualité de 
l’accueil. En fonction des circuits, les nuits ont lieu en gîte, 
auberge ou hôtel. Détails dans les fiches descriptives.

Label Confort
 Si vous souhaitez avoir plus de confort et d’intimi-
té, vous avez la possibilité d’opter pour un voyage 
labellisé « Confort » où toutes les nuits ont lieu en 
chambre double (lit double ou lits séparés), dans 

des hébergements spécialement sélectionnés. Vous 
retrouverez ce logo sur les pages des voyages concernés.

Option chambre double
Cette option vous offre la possibilité de dormir en chambre 
double (lit double ou lits séparés) ou en chambre individuelle, 
toutes les nuits ou certaines nuits, sous réserve de disponibi-
lité. Option possible uniquement sur certains voyages : veuillez 
vous reporter au paragraphe « Hébergement » qui fait suite au 

descriptif de chaque voyage.

La nourriture
La découverte du “terroir local” passe aussi par la 
nourriture. Nous lui accordons une importance par-
ticulière : repas chaud le matin et le soir, pique-

nique à midi (salade composée), vivres de course, 
produits frais et de qualité. 
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Fiches descriptives
Tous les voyages proposés dans ce catalogue sont décrits plus 
en détail dans nos fiches descriptives : programme « au jour le 
jour » et informations générales. Ces fiches sont disponibles sur 
notre site internet ou peuvent vous être envoyées gratuitement 
sur simple demande.

Prix étudié et transparent
Dans chacune de nos fiches descriptives, nous vous donnons 
le détail de ce qui est compris et non compris dans nos prix.

Votre matériel et équipement
Dans nos fiches descriptives, nous vous renseignons sur la 
liste complète de l’équipement et du matériel nécessaires, la 
possibilité de louer un vélo, la manière de l’emballer pour un 
transfert aérien, la possibilité de nous acheter une housse de 
transport (70 euros), …

Services Plus
Des services pour personnaliser votre voyage, selon votre des-
tination : départ de province, Genève ou Bruxelles, anticipé ou 
différé, changement d’hébergement (chambre double ou indivi-
duelle), prolongation de séjour… Voir nos fiches descriptives.

Une équipe de conseillers 
Pour vous renseigner au 04 58 14 04 25, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h.

Nos circuits sont déclinés en deux versions :

Version « Avec véhicule assistance »
Tous nos voyages itinérants sont proposés « avec as-
sistance », ce qui signifie que le chauffeur du véhicule 
assistance transporte vos bagages d’un hébergement 
à l’autre ET se tient à votre disposition pour vous 
dépanner en cas de problème physique ou mécanique. 
Ces départs vous sont proposés à dates fixes (voir 
tableau dates/prix) et sont confirmés avec un nombre 
minimum de participants qui varie de 4 à 7 en fonc-
tion de la destination. Seuls les groupes préconstitués 
peuvent partir sur une version « avec assistance » à la 
date de leur choix.

Version « Liberté »
Certains de nos voyages itinérants et tous nos circuits 
en étoile sont déclinés en version « liberté ». Ils appa-
raissent dans le catalogue avec la phrase ci-dessous :  
Existe aussi en version liberté

Vos bagages sont transportés d’un hébergement à 
l’autre MAIS vous n’avez pas de véhicule assistance 
avec chauffeur à votre disposition pendant la journée 
(sauf au Maroc). Ces départs vous sont proposés à 
dates libres et sont confirmés à partir de 2 personnes.

Envie d'allier sport et remise en forme ?
Sur les deux traversées mythiques que sont les Alpes et les Pyré-
nées, nous avons sélectionné des hôtels offrant la possibilité, 
après la journée de vélo, de profiter d'installations de remise en 
forme : sauna, hammam, bains divers, massages. Les programmes 
sont adaptés et prévoient quelques transferts de fin de journée 
pour rejoindre les hôtels.
Retrouvez ces traversées spéciales "Spa" sur notre site internet.
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velorizons.com
 Ergonomique et intuitif, il fait la part belle à l’image, côté photo et vidéo…

 Surfez sur notre site sur tout support : ordinateur, tablette, smartphone.

 Grâce à notre sélecteur, trouvez aisément le voyage de vos rêves 
en effectuant des recherches par date, durée, niveau physique 
et technique, version accompagnée ou liberté, prix…

 Grâce aux cartes interactives, faites des choix 
géographiques par région, pays ou continent, 
et visualisez nos itinéraires.

PHOTOS : 
- A votre retour de voyage, créez vos propres albums photos 
en ligne. Nous aurons le plaisir de vous offrir un tee-shirt 
Vélorizons à chaque création d’album.  

Abonnez-vous pour découvrir les nouveaux albums 
en avant-première. Vous recevrez un mail à chaque parution de nou-
vel album et vous offrirez ainsi, de temps à autre, un voyage virtuel 

devant votre écran… Pour vous abonner, rendez-vous à notre rubrique 
Photos et Vidéos / s’abonner.

Retrouvez-nous aussi sur FACEBOOK 

www.facebook.com/Velorizons.velo.cyclo
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La réussite de votre voyage dépend aussi de la bonne évaluation de votre condition physique.
 Lisez donc attentivement le tableau ci-dessous avant de vous inscrire.

FRANCE
Alpes p. 6/18/19
Cantal p. 14
Corbières p. 17
Corse p. 20
Côte d’Azur p. 12
Drôme Provençale p. 15
Massif Central p. 8
Périgord p. 13
Provence p. 16/18/19
Pré Alpes p. 9
Pyrénées Françaises p. 10
Pyrénées Espagnoles p. 11
 

MONDE	
Afrique du Sud p. 29
Baléares p. 26
Crète p. 24
Croatie p. 22
Dolomites p. 21
Espagne p. 27
Etats Unis p. 31
Maroc p. 28
Pérou p. 30
Sardaigne p. 23
Toscane p. 25
 
Dates et tarifs p. 33

Niveau physique : les roues
 Distance et dénivelée Vous êtes

50 à 80 km par jour selon la dénivelée.

80 à 110 km par jour selon la dénivelée.

100 à 150 km par jour selon la dénivelée.

Une personne pratiquant le vélo de route plutôt 
à la belle saison, en moyenne une fois par semaine, 
en roulant à un rythme tranquille.

Une personne pratiquant le vélo de route au moins 
une fois par semaine en moyenne sur l’année.

Une personne entraînée, dotée d’une bonne condition 
physique, étant habituée aux sorties de plus 
de 100 km.

Sommaire

Maillots Vélorizons

En souvenir de votre traversée des 
Alpes ou des Pyrénées, nous vous 
offrons la possibilité d’acheter un 
maillot technique et « éthique » (conçu 
et fabriqué en France) aux couleurs de 
ces itinéraires mythiques.  Pour plus 
d’information, voir les fiches descriptives 
des circuits concernés.

Groupes préconstitués
Pour les groupes d’amis, les clubs, les associations, des circuits personnalisés à un tarif adapté. 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone (04 58 14 04 25) ou par mail : groupes@velorizons.com

GPS
Découvrez le GPS TwoNav adapté à votre pratique. 
Quel que soit le modèle, il offre l’avantage de 
pouvoir intégrer des fonds de carte téléchar-
geables à différentes échelles.
GPS Anima : 299 euros
GPS Anima + : 329 euros
GPS Ultra : 399 euros
GPS Aventura : 599 euros
Pour en savoir plus, rendez-vous à la rubrique « Matériel »  
de notre site internet. En achetant votre GPS par Vélorizons, 
vous bénéficiez de conseils d’utilisateurs terrain assidus...

Carte cadeau
Vous souhaitez offrir (ou vous faire offrir !) du bonheur à vélo ? Avec la carte cadeau, c’est 
simple, rapide et personnalisé. Optez, soit pour un voyage précis, soit pour un bon d’achat du 
montant de votre choix. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations…
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Mythique ! Partez pour la Traversée Intégrale des Alpes, 
de la Slovénie à la Méditerranée !

Un enchaînement incroyable de grands cols alpins découpé en 3 circuits 
d’une semaine, pour vous permettre de réaliser ce rêve en plusieurs épisodes :
Acte 1 (7 jours) : Trieste – Chiavenna (Slovénie – Italie – Suisse)
Acte 2 (6 jours) : Chiavenna – Thonon (Italie – Suisse - France)
Acte 3 (8 jours) : Thonon – Menton (France)

Acte 1 : Trieste – Chiavenna
(Slovénie – I talie – Suisse)
Depuis Trieste et les rives de la Mer Adriatique, nous enchaî-
nons les traversées de massifs alpins plus esthétiques les uns 
que les autres : le Parc National du Triglav (Slovénie), les 
Alpes Juliennes et de Karnishe, les fameuses Dolomites et 
l’Ortler. Moment fort avec l’ascension du célèbre col de Stel-
vio. Tout simplement grandiose… A noter : Pour ceux qui ne 
souhaitent pas effectuer la totalité de la traversée intégrale 
de l’arc alpin, il est possible de réaliser ce circuit 
en y ajoutant une journée de Chiavenna à Bergame 
pour faciliter les accès de début et de fin de voyage.

Durée : 7 jours (ou 8 jours avec solution Bergame)
Hébergement : gîte, hôtel
Option chambre double possible
Dates et prix : voir page 33

 2 CR84 

 3 CR85 

Variante Réf. Physique
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Acte 3 : Thonon – Menton : 
la Grande Traversée 
des Alpes Françaises
Du lac Léman à la Méditerranée, ou de Thonon les 
Bains à Menton, cet itinéraire fait partie des grands 
classiques que l’on rêve de faire une fois dans sa vie. 
Tour à tour, les massifs des Alpes défilent : Aravis, 
Beaufortain, Vanoise, Ecrins, Queyras, Mercantour, 
en passant par les cols mythiques du Tour de France : 
l’Iseran, le Galibier, l’Izoard, le Turini et bien d’autres...
Un Grand Voyage à deux pas de chez nous !

Durée : 8 jours / 7 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible
Dates et prix : voir page 32

 2 CR01  

  3 CR02

Variante Réf. Physique

Alpes

Acte 2 : Chiavenna – Thonon
(Italie – Suisse – France)
D’est en ouest, une traversée intégrale de la Suisse par 
ses grands cols alpins. De superbes paysages alpins de 
«carte postale» comme seule la Suisse sait en proposer : 
chalets typiques, forêts de résineux, troupeaux au milieu 
des pâturages et chaînes de montagnes imposantes d’où 
émergent de scintillants som-
mets glaciaires. Le Lac Léman 
est en vue !...

Durée : 6 jours / 5 nuits
Hébergement : gîte, hôtel
Option chambre double possible
Dates et prix : voir page 33

 2 CR86 

 

Variante Réf. Physique
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La Grande Traversée du Massif Central
Du Massif Central à la Méditerranée, ou de Clermont-Ferrand à Sète, cet itinéraire permet de tra-
verser l’intégralité de l’immense ondulation verte du « vieux massif », propice au vélo de moyenne 
montagne. Au programme, de beaux cols (avec notamment le Pas de Peyrol, plus haut col routier 
du Massif Central), mais aussi et surtout une richesse et une variété des paysages prodigieuse…
Jugez plutôt : la chaîne volcanique des Puys, les Monts Dores, le Cantal, l’Aubrac, le Causse Sau-
veterre, les gorges du Tarn et de la Jonte, le Mont Aigoual (cerise sur le gâteau !), les Cévennes 
occidentales, les gorges de l’Hérault (avec une nuit à Saint Guilhem le Désert), la garrigue de 
l’arrière-pays et pour finir en beauté : la mer !

Durée : 8 jours / 7 nuits
Hébergement : hôtel, gîte
Dates et prix : page 32

 1 CR09

  2 CR10

 3 CR11

Variante Réf. Physique
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des Pré-Alpes
De Thonon à Fréjus, cette traversée des Pré-Alpes 
est un petit bijou... La plupart des massifs qui 
défilent sont des Parcs protégés, ce qui donne une 
idée de la beauté des paysages rencontrés. Leurs 
noms parlent d’eux-mêmes : Aravis, Bauges, Char-
treuse, Vercors, Diois, Baronnies, Vaucluse, Lube-
ron, Verdon, Esterel. Une multitude de superbes 
cols à dimension “humaine” avec, au passage, l’as-
cension (facultative) du mythique Mont Ventoux, 
et la traversée de nombreuses régions sauvages 
peu fréquentées. Dernier coup de frein : la mer !

Durée : 8 jours / 7 nuits 
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 32

 2 CR19

  3 CR20

Variante Réf. Physique

Pré-Alpes



La Traversée des Pyrénées Françaises
De la Méditerranée à l’Atlantique, ou de Collioure à Saint Jean de Luz, la traversée des 
Pyrénées françaises constitue, avec celle des Alpes, la deuxième Grande Traversée mon-

tagneuse de France. Des Pyrénées Orientales aux Pyrénées Occidentales, une grande variété 
de paysages s’offrent à nous : végétation méditerranéenne du contrefort des Albères, forêts dense de 
l’Ariège, sommets acérés des Hautes-Pyrénées, montagnes verdoyantes du Pays basque... Cet itinéraire 
alterne les “grands cols” mythiques du Tour de France (Portet-d’Aspet, Peyresourde, Tourmalet, Aubisque, 
Baguargui,...) et les cols moins connus permettant de découvrir le massif des Pyrénées en profondeur.
En fin de parcours, un superbe enchaînement de petits cols basques nous mène jusqu’à l’océan...
Côté hébergement : après 15 ans à arpenter les routes et les cols pyrénéens, nous avons sélectionné des 
hôtels 2 et 3 étoiles, à l’accueil chaleureux et personnalisé (pas de grande chaîne d’hôtels). Les dîners 
sont soignés : qualité des produits locaux, et quantité adaptée à l’effort.

Durée : 8 jours / 7 nuits
Hébergement : Hôtel 2* et 3*
Dates et prix : page 32
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 2 CR15 

  3 CR16

Variante Réf. Physique
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La Traversée des Pyrénées Espagnoles
De l’Atlantique à la Méditerranée, ou de Saint Jean de Luz à Collioure, découvrez l’intégralité des Pyrénées 
espagnoles grâce à cette grande traversée inédite. Ce qui marque avant tout, c’est l’extrême contraste 
entre la végétation du côté nord (français) et du côté sud (espagnol); les paysages deviennent plus miné-
raux, la végétation quasi méditerranéenne : nous sommes au cœur des fameuses « sierras ». Nous alternons 
les petites routes sinueuses et sauvages de moyenne montagne et les « vrais » cols, notamment au pied 
des grands sommets pyrénéens (Mont Perdu, Aneto, Puigmal, …). Autres moments forts : passage au châ-
teau de Loarre, l’un des plus beaux d’Espagne, et au pied des immenses monolithes (« mallos ») oranges 
des Riglos. Les nuits en auberge ou hôtel seront l’occasion de découvrir la 
quiétude et l’authenticité des villages espagnols de montagne.

Durée : 9 jours / 8 nuits
Hébergement : auberge, hôtel
Option chambre double possible
Dates et prix : page 33

 LE GRAND DEFI : 
réalisez le TOUR INTEGRAL DES PYRENEES 
 en enchaînant ces deux traversées !

 2 CR64 

  3 CR65

Variante Réf. Physique

Espagne



La Côte d’Azur par les Cols
Pendant la période « creuse », alors 

que nos vélos sont d’ordinaire au repos, une région 
en France permet de continuer à rouler sous des 
températures clémentes et un soleil qui joue les 
prolongations : la côte d’Azur ! Mais attention, 
il ne s’agit pas là de suivre la route côtière, ou 
du moins pas tout le temps…Trop de belles mon-
tagnes derrière, de petits cols secrets, de petits 
villages provençaux, qu’il serait dommage de pas-
ser à côté. En boucle au départ de Nice, un itiné-
raire concocté par des locaux, pour qui le vélo ne 
connaît pas de répit durant l’année ! Tour à tour, 
l’arrière-pays niçois, le pays de Vence, les massifs 
de l’Esterel et des Maures, l’arrière-pays varois et 
Draguignan constituent le décor de ce séjour tout 
confort grâce aux nuits en hôtel. Un séjour repo-

sant grâce à la faible fréquentation « 
hors saison », et apaisant par les vues 
splendides sur la Grande Bleue qui font 
évidemment partie du quotidien…

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel
Dates et prix : page 32
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 2 CR06  

  3 CR07

Variante Réf. Physique
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Le Périgord fait partie des grandes « terres de vélo » françaises. Une topographie mouvementée, 
des routes sinueuses souvent ombragées, des petites vallées verdoyantes, des paysages variés avec 
des panoramas à vous couper le souffle. Cette campagne colorée dévoile aussi, ici et là, un riche 
patrimoine. Entre autres, découverte de la vallée de la Vézère et ses sites préhistoriques, passage 
au pied de forteresses médiévales renommées et au cœur de villages oubliés, remontée de la val-
lée de la Dordogne… Mais c’est aussi un paradis de la bonne chair qui vous attend : chaque soir, 
retour à notre hébergement, où repos et détente autour d’une bonne table sont au rendez-vous.

L’Etoile Périgourdine
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel
Dates et prix : page 32
Existe aussi en version liberté

 1 CR27  

  2 CR28

 3 CR29

Variante Réf. Physique

C
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Périgord

Week-end Périgourdin
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel
Dates et prix : page 32
Existe aussi en version liberté

 1 CR30  

  2 CR31

 3 CR32

Variante Réf. Physique
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Week-end Cantalou
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte de caractère
Dates et prix : page 32
Existe aussi en version liberté

Roulez sur l’étoile du Cantal ! Au centre, les vestiges du cratère du 
volcan le plus grand d’Europe, et notre hébergement idéalement situé. 
Tout autour, douze vallées, comme autant de branches de l’étoile : 
chaque jour de nouveaux cols, de nouvelles vallées, de nouveaux 
plateaux, dans des paysages de carte postale. Le soir, retrouvez le 
charme et la convivialité de votre hébergement pour partager ces bons 
moments passés sur le vélo.

L’étoile Cantaloue
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte de caractère
Dates et prix : page 32
Existe aussi en version liberté
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 1 CR33

  2 CR34

 3 CR35

Variante Réf. Physique

 1 CR36

  2 CR37

 3 CR38

Variante Réf. Physique
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Le Diois est un savoureux mélange d’Alpes et de Provence… Une région 
merveilleuse pour la pratique du vélo de route : d’innombrables petits 
cols qui s’enchaînent “comme des perles”, des routes de moyenne mon-
tagne peu fréquentées (avec en toile de fond les falaises du Vercors sud), 
des villages « de charme » typiques de la Drôme Provençale, des lieux 
reculés, des paysages variés (forêts de pins et de feuillus, rivières, vignes, 
champs de lavande, de tournesol et de céréales, vergers…). Un circuit en 
étoile depuis le mignon petit village médiéval de Châtillon-en-Diois, où il 
fait bon flâner, ou boire un verre en terrasse après une journée de vélo…

L’Etoile du Diois
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible
Dates et prix : page 32
Existe aussi en version liberté

Week-end Diois
Durée : 3 jours / 2 nuits 
ou 4 jours / 3 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible
Dates et prix : page 32
Existe aussi en version liberté
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 1 CR21

  2 CR22

 3 CR23

Variante Réf. Physique

 1 CR24

  2 CR25

 3 CR26

Variante Réf. Physique

Drôme Provençale
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Grâce à ce nouveau circuit, il n’est plus nécessaire d’attendre la « belle saison » pour faire tourner ses 
jambes sur des profils montagneux. Ce circuit 100% Provence, réalisable une bonne partie de l’année, 
est une véritable moisson de cols ! Au départ de Sisteron, une boucle qui nous fera adorer les petites 
routes du pays dignois, les rives du lac de Serre Ponçon, l’authentique vallée du Buëch, ou la quiétude 
des villages de la Drôme Provençale, pays des olives. Chaque journée nous verra grimper sur de nou-
veaux cols provençaux très secrets, pour la plupart connus des seuls cyclistes locaux. Et puis…c’est le 
géant Ventoux qui se dressera devant nous : au choix, ascension par Malaucène ou par Bedoin. Passée 
cette journée magistrale, ce sont les petites routes perdues du Luberon qui nous guideront doucement 
vers notre point de départ et qui marqueront la fin de notre voyage au pays des « mille et uns cols » !

Le Grand Tour de Provence
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel
Dates et prix : voir page 32

 2 CR70  

 3 CR71 

Variante Réf. Physique
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Le Tour des Corbières
Une très belle boucle itinérante sur les routes vallonnées et peu 
fréquentées de l’Aude et du Pays Cathare. Les petits cols aux pentes 

suaves sentent bon la Méditerranée. Aucune ville à traverser, juste 
quelques villages du «bout du monde». Un hébergement en chambre d’hôte en par-
tenariat exclusif avec «Accueil Paysan», garantie d’une découverte en profondeur 
du terroir local et de la vie rurale dans des lieux apaisants et conviviaux. Nous 
traversons les vignobles de Lézignan, de Limoux et du Fitou, longeons le canal du 
midi, traversons les Corbières de Carcassonne par ses petits cols en forêt, suivons les 
beaux vallonnements boisés de la haute vallée de l’Aude, découvrons les châteaux 
du pays cathare et du Termenès…

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : chambre d’hôte 
« Accueil paysan »
Dates et prix : page 32
Existe aussi en version liberté
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Si pour vous aussi, le vélo est synonyme d’évasion, voici quelques circuits 
« week end » qui devraient vous donner envie de rouler ! En liberté à partir de 
2 personnes et avec différentes catégories d’hébergement, ou bien en version 
« avec véhicule d’assistance », parcourez les plus beaux cols de France sur seu-
lement 3 ou 4 jours…

Les Week end en liberté (confirmé à partir de 2 personnes)

Les Alpes du Soleil
Le massif des Alpes est forcément évocateur de bons moments pour les cyclistes 
que nous sommes. Les cols mythiques, les panoramas variés et somptueux, et 
l’ambiance « vélo » qui y règne en font une destination de choix. Mais quand 
en plus, il s’agit des Alpes du Sud, réputées pour leur climat très privilégié (le 
moins pluvieux de France), c’est la garantie d’un week end de pur bonheur !
Au départ de Guillestre dans les Hautes Alpes, nous partons successivement à 
l’assaut du col d’Izoard, puis du col de Vars, de la Bonnette, du col d’Allos et des 
Champs, du col de la Cayolle…une belle moisson de cols alpins, avant le retour 
au point de départ par les rives du lac de Serre Ponçon.

Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : Gîte (option hôtel possible)
Dates et prix : page 32

Autour du Ventoux
Si l’on devait décerner le prix du sommet le plus convoité de l’hexagone, le 
Mont Ventoux serait un prétendant sérieux au titre ! Avec son sommet à 1911m 
dominant la vallée du Rhône à l’ouest, les monts du Luberon au sud, la Drôme 
Provençale au nord et la montagne de Lure à l’est, le Ventoux a été le théâtre de 
« batailles » mythiques qui ont fait l’histoire de la petite reine. Sur ces quelques 
jours de vélo, vous pourrez en faire deux fois l’assaut, et en choisir les ascen-
sions : par Bédoin pour les plus costauds, Malaucène pour les bien entraînés ou 
encore Sault pour finir en douceur…Sur la version 4 jours, une superbe boucle 
est proposée pour découvrir les petits villages 
de caractère du Luberon.

Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : Gîte (option hôtel possible)
Dates et prix : page 32

Et pour quelques 

week-ends de plus...

 2 CR2B  

 3 CR3B 
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 2 CR2C  
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Accrochés à nos guidons, tous nos sens mobilisés vers l’objectif que représente 
un col, nous avons parfois l’impression d’être en plein vol, comme sur une rampe 
qui nous propulse vers la grandeur des paysages de montagne, le sifflement des 
marmottes et le tintamarre des cloches des vaches…
S’envoler, c’est aussi s’échapper, le temps d’un week end, sur des circuits courts 
(3 et 4 jours) qui réunissent la crème de chaque région. La sympathie et le pro-
fessionnalisme de notre équipe finiront de rendre inoubliables ces quelques jours 
de vélo…

Alpes du nord : Au Pied des Géants
Alpe d’Huez, Galibier, Lautaret, Croix de Fer, Glandon... En un week end prolongé, 
accrochez les tous à votre tableau de chasse !

Alpes du Sud : Les Cols Ensoleillés
Une compilation des cols mythiques des Alpes du Sud, de l’Izoard au col d’Allos, 
entre Queyras, Ubaye et Mercantour.

Ventoux : Objectif 1911 m
Quelques jours pour aborder l’ascension du géant provençal, par les 3 faces dont 
chacune possède sa spécificité.

Pyrénées : Les Cols Mythiques
La Grande Boucle a écrit ses plus belles pages sur les cols pyrénéens. Tourmalet, 
Aubisque, Soulor…des noms qui résonnent dans la tête de tous les cyclistes !

Rendez-vous sur www.velorizons.com pour découvrir le programme 
de nos « Grandes Envolées ».

Grandes Envolées



Le Tour de Corse
“L’île de beauté” est un véritable paradis du vélo de route : petites routes sinueuses de 
montagne, cols aériens, sommets acérés, vues panoramiques sur la côte, villages plein 
de cachet, itinéraires de bord de mer, maquis et forêts variées... Nous vous convions à 
ce Tour de Corse qui vous permettra de découvrir tous les atouts de cette gigantesque  
“montagne surgissant de la mer” par une sélection des plus belles routes de l’île. 
A noter : nous vous donnons rendez-vous sur place à Bastia. Dès que nous vous annon-
çons la confirmation de votre voyage, pensez à réser-
ver votre billet de bateau ou d’avion pour la Corse.

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible
Dates et prix : page 32
Existe aussi en version liberté
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Le Tour des Dolomites
Avec ses grands cols rendus célèbres par le Giro, 
et ses falaises gigantesques sorties de nulle part, 
les Dolomites font partie des “must” du vélo de 
route alpin. Au départ de Bolzano, nous effectuons 
une boucle ralliant les principaux massifs des Dolo-
mites, gravissant entre autres les cols de Campo-
longo, Fedaia, Pallade et Giau. Des paysages parmi 
les plus impressionnants des Alpes...

Durée : 7 jours
Hébergement : gîte, hôtel 
Dates et prix : page 33
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Dolomites



La Trans Adriatique
Entre voyage et challenge, cette grande traversée est tout simplement 
exceptionnelle… Tout y est :  la découverte de pas moins de six îles 
(Cres, Krk, Pag, Ugljan, Pasman, Korcula), avec chacune leur charme et 
leur caractère; le passage d’île en île en bateau, pour profiter tranquil-
lement de l’ambiance maritime entre deux sections de pédalage ; l’ascension de deux 
cols d’envergure sur le continent, avec de superbes panoramas sur la côte et sa kyrielle 
d’îles ; la traversée de trois Parcs Nationaux, dont la nature préservée est propice à la 
contemplation à chaque virage… De Rijeka à Dubrovnik, cette traversée quasi intégrale 
de la côte adriatique croate pourrait bien devenir un jour un grand « classique » du monde 
du vélo de route…
 
Durée : 8 jours
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Dates et prix : page 33
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Perles Sardes
Au départ d’Olbia, en selle pour un superbe tour de la moitié nord de la Sardaigne. Tout commence 
par le bord de mer de la fameuse Costa Esmeralda et sa côte de granit rose. Nous entrons ensuite 
dans les terres de la Gallura, avec ses élégants massifs granitiques, sa végétation méditerranéenne 
et ses forêts de chênes liège. Certaines pauses sont l’occasion de visiter les tours coniques, les Nu-
raghi, et les tombes de géant construites avec de gros blocs de granit et datant de 1500 ans avant 
JC. Nous entrons ensuite dans la Sardaigne reculée et authentique, avec ses nombreux troupeaux 

de vaches, de brebis et de chèvres Angora, qu’il nous faut parfois siffler 
pour obtenir un laissez passer… ! La côte est se dessine déjà, et avec 
elle les paysages calcaires du Parc National de Gennargentu. Quelques 
panoramas impressionnants sur ses falaises qui se jettent dans la mer... 

Durée : 7 jours
Hébergement : hôtel, agriturismo
Dates et prix : page 33
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Au coeur de la Méditerranée, cette grande île accueillante est un 
labyrinthe de routes pittoresques, alternant des paysages de bord 
de mer, de montagnes, de collines et de plaines cultivées. Après 
l’effort, le réconfort : halte sur les places animées des villages, 

sieste sous les oliviers à l’abri des ardeurs d’Elios, bain rafraîchissant 
dans la Mer Egée, pause culturelle à l’occasion d’un site visité... Et pour 

terminer la journée, l’ambiance méditerranéenne des soirées dans les villages...

La Crète Orientale
Durée : 8 jours
Hébergement : auberge, hôtel
Dates et prix : page 33
Existe aussi en version liberté

Le Grand Tour de Crète
Durée : 15 jours 
Hébergement : auberge, hôtel
Dates et prix : page 33
Existe aussi en version liberté
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Lumières de Toscane
Au départ de Florence, nous partons pour une grande boucle à travers 
les joyaux de Toscane :
w Le Casentino : c’est la Toscane intime de la montagne, avec ses forêts 
de châtaigniers, de pins et de hêtres; le charme de ses gros bourgs 
et villages de montagne; ses forteresses du Moyen-Age et ses églises.
w Les rives du lac Trasimeno.
w Les Crete senese, ou crêtes siennoises : les collines semblent y 
jouer à saute-mouton. Toute en rondeurs avec des bourgs perchés, 
elles ont toujours inspiré les peintres siennois.
w Sienne : une concentration stupéfiante de monuments plus beaux 
les uns que les autres...
w Le Chianti : vignes, rangs de cyprès, bois, collines, villages perchés…
w Et bien-sûr, Florence, l’une des capitales mondiales de l’art... 
Nuits en agriturismo, dans de belles propriétés typiques 
de Toscane, pour la majorité avec piscine.

Durée : 7 jours
Hébergement : gîte “agriturismo”
Option chambre double possible
Dates et prix : page 33
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Le Tour de Majorque
Majorque n’est pas une référence dans le monde du vélo de route par hasard… Grâce à ce circuit itinérant, 
nous découvrons les plus belles routes et régions de l’île. La Serra de Tramuntana, plus importante chaîne 
montagneuse de l’île, nous accueille tout d’abord avec ses points de vue époustouflants sur une mer aux 
eaux turquoises, ses terrasses d’oliviers, d’orangers et d’amandiers, ses villages traditionnels de montagne, 
ses routes en lacets et ses cols… Bien-sûr, nous ne passons pas à côté de « la couleuvre », LA route emblé-
matique de Majorque avec ses lacets, ses lacets et ses lacets ! Nous rejoignons le Cap de Formentor, situé à 
l’extrême Est  de Majorque, par une route qui nous enchante par ses panoramas sur la mer. Nous profitons de 
la douceur de vivre de cette île lors de nos pauses sur les terrasses de café ou sur les pages de bord de mer…

Durée : 8 jours
Hébergement : hôtel
Dates et prix : voir page 33
Existe aussi en version liberté
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LaTrans Andalousie
Une grande traversée intégrale comme Vélorizons les aime… Nous 
jouons à saute mouton avec les nombreuses sierras de l’Andalou-
sie, alternant des paysages de montagnes tantôt arides, tantôt 
recouverts de forêts de chênes ou de vergers d’oliviers. De temps 
à autre, en récompense à l’une de nos ascensions, un panorama 
s’ouvre sur la Méditerranée et la côte nord de l’Afrique. Cet itiné-
raire cyclo nous invite aussi à une ronde des « villages blancs », 
avec leurs étincelantes façades de maisons qui contrastent avec le 
bleu du ciel. Nous passons deux nuits à Grenade, non seulement 
pour profiter de cette superbe ville inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco, mais aussi pour partir à l’assaut de la Sierra Nevada où 
nous effectuons l’ascension mythique du Pico Veleta. Du haut de 
ses 3398m, il n’est autre que le point culminant de la plus haute 
route carrossable d’Europe ! Après ce moment inoubliable , nous 
découvrons la belle région des Alpujarras en contournant la Sierra 
Nevada par ses contreforts sud, avant un plongeon final vers la mer.

Durée : 9 jours (départ samedi / retour dimanche)
Hébergement : hôtel, auberge
Dates et prix : page 33
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Pour le bonheur du cycliste, les petites routes de montagne 
peu fréquentées fleurissent en ce moment au Maroc… 
Notre connaissance poussée de ce pays, couplée à une logis-
tique idéale qui permet de ne rouler que dans les plus beaux 
endroits, nous rend précurseur pour ce qui devient petit à petit 
un incontournable de la « planète vélo de route »…

Merveilles de l’Atlas
En route pour une somptueuse traversée de l’Atlas. Tout com-
mence entre Moyen-Atlas et contreforts nords du Haut Atlas, 
dans des doux paysages de moyennes montagnes à la terre 
rouge. Petit à petit, les vallées deviennent de plus en plus 
serrées, les villages se blottissent, les montagnes se font plus 
abruptes, jusqu’à devenir des falaises : nous entamons notre 
traversée du Haut Atlas dans des paysages de carte postale… 
Le bleu du ciel, le vert des vallées, l’ocre des montagnes. Puis 
tout à coup, une palmeraie : les gorges du Todra annoncent 
notre arrivée dans le sud marocain !

Durée : 8 jours
Hébergement : gîte, hôtel
Dates et prix : page 33
Existe aussi en version liberté
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Le Grand Sud
Les incontournables du Sud marocain réunis en 8 jours ! La vallée du Draa d’abord, et l’in-
cursion jusqu’à Zagora aux portes du Désert, pour une première approche de ce grand sud 
mythique.Les dunes d’or de Merzouga ensuite, avec leur ambiance de bout du Monde typique-
ment saharienne. Puis par une toute nouvelle route, une boucle inédite dans le Haut Atlas 
jusqu’au coeur des gorges du Todra et du Dadès. Le très esthétique massif du Sarhro sera notre 
phare tout au long de cette boucle au départ de Ouarzazate. Vous entendez l’appel du sud ?...

Durée : 8 jours
Hébergement : gîte, hôtel
Dates et prix : page 33
Existe aussi en version liberté
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Océan et Montagnes d’Afrique Australe
Océan et montagnes, ne seraient ce pas là les deux ingrédients essentiels d’un beau voyage à vélo ? L’Afrique du 
Sud nous offre les deux ! Sur la trace de nos ancêtres les Huguenots, français protestants dont une partie s’exila 
en Afrique du Sud, nous roulons parmi les somptueux paysages qui constituent le décor de la province du Cap 
Occidental. Nous longeons la ligne infinie de l’océan, sur des routes côtières superbes qui nous maintiennent 
entre ciel et terre…. Les reliefs de la péninsule du Cap ainsi que les contreforts de la Montagne de la Table 
(Table Mountain) sont propices aux routes sinueuses que nous apprécions tout particulièrement. Plus au nord, 
nous défierons certains des plus beaux cols d’Afrique australe, tels que Bains’Koof pass ou Tradouw Pass. La 
faune sauvage n’étant jamais loin, nous aurons peut être la chance de rouler à côté d’une horde d’antilopes…
La conduite à gauche nous demandera un peu d’attention, mais le coup est vite pris. En soirée, nous pour-
rons goûter aux spécialités sud africaines, comme l’autruche grillée accompagnée d’excellents vins locaux…

Durée : 16 jours
Hébergement : hôtel, auberge, gîte rural
Dates et prix : page 33
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Sites Incas et Cols Andins
Bienvenu en territoire Quechua. La partie des Andes que nous avons sélectionnée offre 
un réseau routier parfaitement adapté à la pratique du vélo de route : en très bon état 
(récemment refait), spectaculaire et peu fréquenté ! Nous quittons Cusco, «nombril du 

monde incas» et aussi centre névralgique de notre périple, pour rouler tout d’abord sur de 
superbes petites routes de vallée afin de nous acclimater à l’altitude. Petit à petit, nous prenons de la 
hauteur et  traversons tantôt de pittoresques villages quechua tantôt de profondes gorges. Une fois venu 
le moment de se mesurer à quelques fameux cols andins (de véritables «serpents d’asphalte» !), nous 
verrons que ces derniers se font davantage apprécier par leur longueur que par leur degré de pente; ce qui 
nous arrange bien étant donnée l’altitude à laquelle nous évoluons. En chemin, les glaciers et sommets 
de plus de 6000m nous surveillent tandis que nous nous arrêtons ça et là visiter de superbes sites incas, 
dont l’incontournable Machu Picchu et Pisaq dans la fameuse « vallée sacrée ». Un voyage complet rendu 
inoubliable par l’association des composantes sportives, contemplatives, gastronomiques et culturelles.

Durée : 14 jours
Hébergement : hôtel 3 et 4*
Dates et prix : page 33
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On the Road Again !
Au guidon de son vélo, rou-

ler à travers les fantastiques paysages de 
l’ouest américain tient du rêve… « On the 
road » , nous rallions les parcs mythiques de 
Capitol Reef, Bryce Canyon et Zion en alter-
nant transferts en véhicule et vélo dans les 
endroits les plus beaux et les mieux adap-
tés. Délires rocheux, grès rouges, falaises 

et canyons immenses, arches, 
montagnes, déserts, forêts, cac-
tus…  Il faut souvent se pincer 
pour y croire !

Durée : 11 jours
Hébergement : hôtel ,motel
Dates et prix : page 33
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7 CR01 CR02 Gde Traversée des Alpes 
Françaises

Alpes 2015 : 28 juin au 5 juil, 11 au 18 juil, 25 juil au 1 août, 9 au 16 août, 29 août au 5 sept, 12 au 19 sept 795 € ND

8 CR09 CR10 
CR11

Gde Traversée du Massif 
Central

Massif Central 2015 : 18 au 25 avr, 2 au 9 mai, 30 mai au 6 juin, 27 juin au 4 juil, 25 juil au 1 août, 22 au 29 août, 26 sept au 3 oct, 
2016 : 16 au 23 avr, 30 avr au 7 mai

845 € ND

9 CR19 CR20 Gde Traversée Pré-Alpes Alpes 2015 : 18 au 25 avr, 3 au 10 mai, 20 au 27 juin, 18 au 25 juil, 29 août au 5 sept, 19 au 26 sept, 3 au 10 oct, 
2016 : 16 au 23 avr, 30 avr au 7 mai

795 € ND

10 CR15 CR16 Gde Traversée 
des Pyrénées Françaises

Pyrénées 2015 : 20 au 27 juin, 11 au 18 juil, 1 au 8 août, 9 au 16 août, 29 août au 5 sept, 12 au 19 sept 895 € ND

12 CR06 CR07 La Côte d’Azur 
par les Cols

Provence 2015 : 22 au 28 fév, 8 au 14 mars, 5 au 11 avr, 19 au 25 avr, 10 au 16 mai, 24 au 30 mai, 13 au 19 sept, 4 au 10 oct, 
8 au 14 nov, 29 nov au 5 déc, 2016 : 21 au 27 fév, 27 mars au 2 avr, 17 au 23 avr, 24 au 30 avr, 1 au 7 mai

995 € ND

13 CR27 CR28 
CR29

L'Etoile Périgourdine Périgord 2015 : 19 au 25 avr, 3 au 9 mai, 31 mai au 6 juin, 28 juin au 4 juil, 12 au 18 juil, 16 au 22 août, 13 au 19 sept, 
4 au 10 oct, 25 au 31 oct, 2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

de 625 à 695 €

13 CR30 CR31 
CR32

Week-End Périgourdin Périgord 2015 : 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai(*), 12 au 14 juin, 11 au 14 juil(*), 14 au 16 août, 11 au 13 sept, 
2016 : 5 au 8 mai(*)

De 225 à 255 € , 
de 325 à 360 € (*)

14 CR36 CR37 
CR38

Week-End Cantalou Cantal 2015 : 14 au 17 mai(*), 23 au 25 mai, 26 au 28 juin, 11 au 14 juil(*), 7 au 9 août, 25 au 27 sept, 9 au 11 oct, 
8 au 11 nov(*), 2016 : 5 au 8 mai(*)

De 165 à 195 € / 
de 245 à 275 (*)

14 CR33 CR34 
CR35

L'Etoile Cantaloue Cantal 2015 : 24 au 30 mai, 21 au 27 juin, 26 juil au 1 août, 16 au 22 août, 6 au 12 sept, 4 au 10 oct, 
2016 : 15 au 21 mai

De 465 à 525 €

15 CR21 CR22 
CR23

L'Etoile du Diois Drôme provençale 2015 : 29 mars au 4 avr, 19 au 25 avr, 3 au 9 mai, 24 au 30 mai, 21 au 27 juin, 26 juil au 1 août, 23 au 29 août, 
27 sept au 3 oct, 18 au 24 oct, 2016 : 27 mars au 2 avr, 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

de 365 à 415 €

15 CR24 CR25 
CR26

Week-End Diois Drôme provençale 2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai(*), 23 au 25 mai, 19 au 21 juin, 11 au 14 juil(*), 
14 au 16 août, 11 au 13 sept, 8 au 11 nov(*), 2016 : 5 au 8 mai(*)

110 €, 165 € (*)

16 CR70 CR71 Le Grand Tour de 
Provence

Provence 2015 : 22 au 28 fév, 29 mars au 4 avr, 19 au 25 avr, 10 au 16 mai, 7 au 13 juin, 13 au 19 sept, 4 au 10 oct, 
25 au 31 oct, 15 au 21 nov, 2016 : 21 au 27 fév, 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

845 € ND

17 CR88 CR89 Le Tour des Corbieres Pyrénées 2015 : 19 au 25 avr, 3 au 9 mai, 24 au 30 mai, 14 au 20 juin, 19 au 25 juil, 16 au 22 août, 13 au 19 sept, 
4 au 10 oct, 2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

585 €

18 CR 2B 
CR3B

Les Alpes Du Soleil Alpes Dates de votre choix (de mi juin à mi septembre) A partir de 345 €

18 CR2C CR3C Autour du Ventoux Provence Dates de votre choix (de mi mai à mi octobre) A partir de 280 €

20 CR17 CR18 Le Tour de Corse Corse 2015 : 19 au 25 avr, 3 au 9 mai, 24 au 30 mai, 14 au 20 juin, 6 au 12 sept, 4 au 10 oct, 25 au 31 oct, 
2016 : 1 au 7 mai

795 € De 915 à 1290 €

 Dates et prix de nos voyages 2015/2016   Vélo de route France
 Page Référence Nom du circuit Région Dates Prix AA.** Prix Lib. ***

** Prix de la version avec véhicule assistance - *** Prix de la version Liberté, sans véhicule assistance, dépendant du nombre de participants (voir fiches descriptives). Dates libres. - ND : Version Liberté non disponible



 Dates et prix de nos voyages 2015/2016   Vélo de route Monde Taxes d’aéroport incluses
 Page Référence Nom du circuit Région Dates Prix AA.** Prix Lib. ***

** Prix de la version avec véhicule assistance - *** Prix de la version Liberté, sans véhicule assistance, dépendant du nombre de participants (voir fiches descriptives). Dates libres. - ND : Version Liberté non disponible

6 CR84 CR85 Gde Traversée de l'Arc 
Alpin : Trieste - 

Chiavenna (Ou Bergame)

Italie 2015 : 15 au 21 juin, 28 juin au 4 juil, 12 au 18 juil, 27 juil au 2 août, 16 au 22 août, 30 août au 5 sept 945 ND

7 CR86 Gde Traversée de l’Arc 
Alpin : 

Chiavenna - Thonon

Suisse 2015 : 22 au 27 juin, 5 au 10 juil, 19 au 24 juil, 3 au 8 août, 23 au 28 août, 6 au 11 sept 695 ND

11 CR64 CR65 La Traversée 
des Pyrénées Espagnoles

Espagne 2015 : 30 mai au 7 juin, 27 juin au 5 juil, 18 au 26 juil, 15 au 23 août, 19 au 27 sept, 3 au 11 oct 995 ND

21 CR60 CR61 Le Tour des Dolomites Italie 2015 : 14 au 20 juin (A), 12 au 18 juil (B), 23 au 29 août (B), 6 au 12 sept (A), 27 sept au 3 oct (A) 995 € (A), 
1075 € (B)

ND

22 CR53 La Trans Adriatique Croatie 2015 : 28 mars au 4 avr, 11 au 18 avr, 25 avr au 2 mai, 9 au 16 mai, 6 au 13 juin, 5 au 12 sept, 3 au 10 oct, 
24 au 31 oct, 7 au 14 nov, 2016 : 26 mars au 2 avr, 16 au 23 avr, 30 avr au 7 mai

1 975 ND

23 CR66 CR67 Perles Sardes Sardaigne 2015 : 18 au 24 avr, 25 avr au 1 mai, 9 au 15 mai, 6 au 12 juin, 27 juin au 3 juil, 22 au 28 août, 19 au 25 sept, 
17 au 23 oct, 2016 : 16 au 22 avr, 30 avr au 6 mai

995 ND

24 CR48 CR49 
CR50

La Crète Orientale Crète 2015 : 20 au 27 avr (B), 4 au 11 mai (B), 8 au 15 juin (A), 13 au 20 juil (B), 17 au 24 août (C), 7 au 14 sept (A), 
5 au 12 oct (A), 19 au 26 oct (B), 2016 : 18 au 25 avr (B), 2 au 9 mai (B)

1145 € (A), 
1285 € (B), 
1315 € (C)

De 515 à 775 €

24 CR51 CR52 Le Grand Tour de Crète Crète 2015 : 20 avr au 4 mai (B), 18 mai au 1 juin (A), 15 au 29 juin (A), 13 au 27 juil (C), 17 au 31 août (C), 
7 au 21 sept (A), 19 oct au 2 nov (C), 2016 : 19 avr au 3 mai (B)

1295 € (A), 
1365 € (B), 
1465 € (C)

De 1075 à 1595 €

25 CR45 CR46 
CR47

Lumieres de Toscane Italie 2015 : 19 au 25 avr, 3 au 9 mai, 24 au 30 mai, 14 au 20 juin, 13 au 19 sept, 4 au 10 oct, 25 au 31 oct, 
2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

895 ND

26 CR73 CR74 
CR75

Le Tour de Majorque Baléares 2015 : 18 au 25 avr, 25 avr au 2 mai, 9 au 16 mai, 6 au 13 juin, 27 juin au 4 juil, 22 au 29 août, 19 au 26 sept, 
17 au 24 oct, 2016 : 16 au 23 avr, 30 avr au 7 mai

1 395 De 660 à 845  €

27 CR96 CR97 La Trans Andalousie Espagne 2015 : 18 au 26 avr, 25 avr au 3 mai, 9 au 17 mai, 13 au 21 juin, 11 au 19 juil, 15 au 23 août, 12 au 20 sept, 
10 au 18 oct, 24 oct au 1 nov, 2016 : 16 au 24 avr, 23 avr au 1 mai

1 495 ND

28 CR54 CR55 
CR56

Merveilles de L'atlas Maroc 2015 : 3 au 10 mai (B), 31 mai au 7 juin (A), 12 au 19 juil (B), 9 au 16 août (C), 6 au 13 sept (B), 
27 sept au 4 oct (B)

995 € (A), 
1095 € (B), 
1195 € (C)

De 640 à 955 €

28 CR57 CR58 
CR59

Le Grand Sud Maroc 2015 : 18 au 25 janv (A), 15 au 22 fév (B), 1 au 8 mars (B), 5 au 12 avr (B), 19 au 26 avr (C), 10 au 17 mai (B), 
27 sept au 4 oct (B), 25 oct au 1 nov (C), 15 au 22 nov (A), 13 au 20 déc (A), 27 déc au 3 janv (C), 

2016 : 17 au 24 janv (A), 14 au 21 fév (B), 28 fév au 6 mars (B)

995 € (A), 
1095 € (B), 
1195 € (C)

De 575 à 865 €

29 CR72 Ocean et Montagnes 
d’Afrique Australe

Afrique du Sud 2015 : 29 août au 13 sept (B), 26 sept au 11 oct, 31 oct au 15 nov, 2016 : 26 mars au 10 avr Voir fiche 
descriptive

ND

30 CR90 Sites Incas 
et Cols Andins

Pérou 2015 : 25 avr au 8 mai (A), 7 au 20 juin (A), 12 au 25 juil (B), 16 au 29 août (B), 13 au 26 sept (A), 
18 au 31 oct (A), 8 au 21 nov (A), 2016 : 17 au 30 avr (A), 1 au 14 mai (A)

3695 € (A), 
3875 € (B)

ND

31 CR91 CR92 On The Road Again ! Etats Unis 2015 : 23 avr au 3 mai, 22 mai au 1 juin, 10 au 20 sept, 22 oct au 1 nov 3 395 ND

32
33



Conditions générales de vente Vélorizons

1/ Inscription :
Modalités d’inscription :
Les présentes conditions générales de vente régissent les offres de forfait touristique proposées 
par Vélorizons. Le participant reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées avant de 
confirmer sa réservation. Les voyages proposés aux groupes préconstitués peuvent faire l’objet de 
conditions particulières : dans ce cas, elles seront communiquées au client avec le devis.
Toute inscription à une formule de voyage doit être effectuée au moyen du bulletin d’inscription 
signé par chaque participant ou au moyen du formulaire de réservation complété et validé par 
le participant sur le site Internet “www.velorizons.com” et être accompagnée d’un acompte de 
30 % du montant total du prix du voyage par participant (100 % à moins d’un mois du départ). 
Pour toute demande d’inscription en ligne, la réception d’un e-mail de Vélorizons confirme la prise 
en compte de la réservation et de l’acompte. Le versement de l’acompte ne vaut pas confirmation 
de la réservation. L’inscription ne sera confirmée qu’à compter de l’envoi par Vélorizons d’une 
confirmation écrite d’inscription. Le dossier sera alors considéré comme définitivement réservé et 
confirmé. Conformément à l’art. L.121-21-08 du code de la consommation, dès la validation de 
l’inscription sur le site internet, le participant ne peut plus  bénéficier d’un délai de rétractation. 
Le participant doit impérativement payer le solde du prix du voyage au plus tard 30 jours avant le 
départ. En cas de paiement par carte bancaire via bulletin papier, le solde sera débité automatique-
ment 30 jours avant la date du départ si le participant a autorisé Vélorizons à le faire. Si l’inscription a 
été réalisée via le site internet de Vélorizons, le participant recevra un mail de demande de règlement 
de solde à 30 jours du départ (avec un lien lui permettant de faire ce règlement en ligne).
Compte tenu des spécificités des voyages proposés par Vélorizons, un nombre minimum de parti-
cipants peut être imposé. Ce nombre est alors précisé dans la fiche technique du voyage. La réser-
vation est conclue sous la condition suspensive que le nombre minimal de participants soit atteint.
Les voyages Liberté et en groupe préconstitué sont l’objet de conditions particulières de vente qui 
complètent et/ou modifient les présentes conditions générales de vente. Ces conditions particulières 
de vente seront jointes aux propositions relatives à ces types de voyages.
L’inscription doit être effectuée aux noms et prénoms du participant figurant sur son passeport 
ou sur le document d’identité utilisé pour le voyage. Si les noms et prénoms sont changés après 
l’inscription, les frais de modification ou de rachat du billet d’avion, d’un montant minimum de 100 
€, seront facturés par Vélorizons.
Il relève de la responsabilité du participant de vérifier la conformité de l’orthographe des noms 
et prénoms figurant sur les documents de voyage (billets, visa, etc…) avec ceux inscrits sur les 
papiers d’identité. En cas de non conformité, le participant n’aura droit à aucun remboursement 
en cas de refus d’embarquement.

Mineurs :
Un mineur doit obligatoirement être inscrit sur le même dossier qu’un adulte responsable. Les ins-
criptions de mineurs doivent être signées par celui ou ceux des parents exerçant l’autorité parentale 
et/ou du tuteur avec la mention “accord du père, de la mère…”. Pour le voyage, le mineur doit être 
en possession de l’ensemble des documents permettant sa sortie du territoire. Si le mineur voyage 
avec sa carte d’identité vers ou via un pays n’exigeant pas le passeport, les autorités douanières 
peuvent exiger un document prouvant que l’accompagnant est bien le parent (livret de famille 
ou acte de naissance). 
Le mineur demeure sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale pendant tout le 
voyage, quelles que soient les activités pratiquées et ce en dépit de la présence d’un guide. La 
responsabilité de Vélorizons ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance. Si le mineur 
voyage sans ses parents, les coordonnées d’un contact en France devront être communiquées à 
Vélorizons avant le départ.

Aptitude physique :
Le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé. Vélorizons 
ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique révélée notamment au cours 
du voyage. Vélorizons se réserve le droit de ne pas accepter un participant ne satisfaisant pas aux 
critères de niveaux précisés à titre indicatif dans la fiche technique et de refuser que le participant 
poursuive son voyage si cela s’avérait dangereux tant pour sa personne que pour les autres membres 
du groupe, sans que le participant ne puisse contester la décision prise par Vélorizons ni solliciter 
une quelconque indemnisation ou remboursement à ce titre.

Formalités administratives et sanitaires :
Les informations relatives aux formalités administratives et sanitaires sont communiquées par 
Vélorizons. Il incombe à chaque participant de s’assurer avant le départ qu’il est en règle avec 
les formalités de police, de douane et de santé (passeport, visa, certificat de vaccination, et de 
respecter ces formalités au cours du voyage. Ces informations sont exposées dans la fiche technique 
préalablement à la commande. Elles peuvent évoluer en fonction des changements de la situation 
administrative du pays. Elles concernent les ressortissants français. Il est recommandé aux ressor-
tissants étrangers de vérifier auprès du consulat ou ambassade des pays visités si ces informations 
s’appliquent bien à leur situation personnelle. 
Tous les frais relatifs à ces démarches sont à la charge du participant. Aucun remboursement du 
prix du voyage ne sera effectué si le participant se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ 
en raison du non-respect de ces formalités.

Sécurité :
Il relève de la responsabilité de chaque participant de prendre connaissance des consignes de 
sécurité diffusées par les autorités locales et des recommandations aux voyageurs faites par le minis-
tère des Affaires étrangères sur le site “www.diplomatie.gouv.fr” et les respecter. Ces informations 
pouvant évoluer jusqu’à la date du départ, il est vivement conseillé de les consulter régulièrement.

2/ Prix et modalités de règlement :
Prix du voyage :
Les prestations comprises dans le prix sont indiquées dans la fiche technique du voyage. Le prix total 
facturé peut être différent de celui figurant dans le catalogue ou dans la demande d’inscription, 
compte tenu notamment des prestations supplémentaires sollicitées par le participant et les ajus-
tements tarifaires du transport aérien (réajustement de la surcharge carburant, rachat de siège ou 

changement de classe). Le prix total du voyage, incluant les suppléments éventuels, est communiqué 
au participant pour accord, puis mentionné sur la facture. Des frais de traitement forfaitaire seront 
retenus pour un départ anticipé ou différé (à ce jour 50 euros par participant).

Modalités de révision du prix :
Conformément aux dispositions des articles L211-12 et R 211-8 du Code de Tourisme, le prix 
pourra être révisé  jusqu’à 30 jours avant la date de départ sans possibilité d’annulation, afin de 
tenir compte notamment des variations : 
- du coût des transports lié notamment au coût des carburants ;
- des redevances et taxes afférentes aux prestations retenues comme les taxes d’atterrissage, 
d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports  dont les montants varient selon 
les destinations et sont susceptibles de modifications par les autorités locales.
- des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré : La variation du coût des devises 
s’appliquera uniquement au montant des devises qui entre dans le calcul du prix du voyage. 
Toute variation des données économiques ci-dessus supérieure à 25 euros sera intégralement 
répercutée dans le prix du voyage. Pour les clients déjà inscrits, cette révision sera notifiée au plus 
tard 30 jours avant le départ.

Modalités de règlement :
Le solde incluant les prestations supplémentaires, les éventuels suppléments aériens, l’assurance et 
l’assistance, est payable un mois avant le départ. A défaut de règlement du solde un mois avant le 
départ, Vélorizons pourra annuler la réservation sans indemnité et appliquera les frais d’annulation 
mentionnés à l’article 4. En cas d’inscription moins d’un mois avant le départ, la totalité du prix du 
voyage est à régler lors de l’inscription.

3/ Assurances annulation et Assistance(*) : 
Il est indispensable de posséder une garantie multirisque : frais d’annulation, secours et rapatriement 
en cours de voyage, avance frais médicaux, vol de bagages, etc.
Vélorizons propose à chaque participant de souscrire soit une assistance, soit un contrat groupé 
assistance + assurance annulation  (en deux options, assurance  Premium ou assurance Premium  
complémentaire carte bancaire).
Si le client choisit de souscrire l’une de ces formules, la notice  détaillant l’ensemble des garanties 
et les modalités de déclaration du sinistre, disponible sur le site Internet, lui sera envoyée lors de la 
confirmation d’inscription. Le guide-accompagnateur Vélorizons en aura connaissance, mais seul le 
participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le participant 
doit donc conserver cette convention avec lui pendant le voyage.
Assistance :
Contrat garantissant notamment : frais réels pour rapatriement médical, remboursement des frais 
médicaux à l’étranger, frais de “recherche-secours » jusqu’ à 15 000 €, interruption de séjour et 
assurance des bagages. Cette garantie est facturée 1,7 % du prix total du voyage. 
Assistance et assurance annulation :
– Contrat Premium incluant les garanties ci-dessus + les garanties d’annulation suivantes : annu-
lation pour raisons médicales ou accidentelles du participant et de ses proches, et pour toute cause 
imprévisible au jour de la souscription, indépendante de la volonté du participant et justifiée. Cette 
garantie est facturée 3,6 % du prix total du voyage.
– Contrat Premium carte bancaire. Pour les clients qui paient l’intégralité du prix de leur voyage 
avec leur carte bancaire Mastercard type Gold, Platinium ou World Elite, et Visa Premier ou Infinite, 
d’une banque française, il permet de bénéficier des garanties du contrat Premium ci-dessus. Cette 
assurance est facturée 2,8 % du prix total du voyage.
Les contrats Premium et Premium carte bancaire prennent effet à la souscription. A cette date, le 
montant de la prime d’assurance n’est plus remboursable.
*Ce descriptif n’est pas contractuel, et il convient de consulter les conditions générales de ces 
contrats (disponibles sur le site Internet).
Le remboursement éventuel des frais d’annulation par l’assurance est calculé par rapport à la date 
de première manifestation de l’événement entraînant la garantie. L’annulation doit donc être effec-
tuée au plus tôt et dès la première manifestation. Si le participant utilise ses contrats personnels, il 
devra, dès le premier jour, indiquer par écrit à son guide-accompagnateur le nom de la compagnie, 
le numéro de contrat et le contact téléphonique.

4/ Modifications demandées par le client :
Annulation :
Quel que soit le motif, il doit prévenir Vélorizons immédiatement et confirmer l’annulation par 
écrit. Vélorizons rembourse l’intégralité du prix du voyage sous déduction des frais d’annulation 
(par personne) ci après :
- A plus de 60 jours du départ : 5% du prix du voyage avec un minimum de 50€ par personne 
(voyages vendus sans prestation aérienne) / 5% du prix du voyage avec un minimum de 100€ par 
personne (voyages vendus avec prestation aérienne). 
- De 60 à 31 jours du départ : 15% du prix du voyage avec un minimum de 100 € (voyages vendus 
sans prestation aérienne) / 15% du prix du voyage avec un minimum de 200 €  (voyages vendus 
avec prestation aérienne).
– De 30 à 21 jours : 35 % du prix du voyage.
– De 20 à 14 jours : 50 % du prix du voyage.
– De 13 à 7 jours : 75 % du prix du voyage.
– A moins de 7 jours du départ : 100 % du prix du voyage.
Outre les frais d’annulation mentionnés ci-dessus, pour tout billet d’avion émis dès l’inscription 
et/ou faisant l’objet d’engagements fermes et non remboursables, ainsi que pour tout voyage sur 
vol affrété ou low cost, il sera facturé des frais d’annulation complémentaires correspondant à 
la totalité du prix du billet. 
Si le contrat d’assurance annulation a été souscrit, il s’appliquera pour les motifs prévus au contrat, 
après étude des justificatifs par l’assureur. L’annulation de voyage ne dispense pas du paiement 
intégral du voyage ; toute procédure de remboursement par l’assurance ne peut être entamée qu’à 
cette condition.  Des conditions d’annulation particulières s’appliquent aux voyages avec croisière, 
elles sont décrites dans les fiches techniques de ces voyages. Pour les vols secs, les conditions 
d’annulation appliquées sont celles de la compagnie aérienne. Les frais de délivrance des visas et 
autres documents de passage en douane, les taxes aériennes non remboursées par l’assurance, 
les frais d’inscription ainsi que les frais d’assurance ne peuvent en aucun cas être remboursés.

Changement ou modification du voyage à la demande du participant :
Plus de 30 jours avant le départ, pour changer de voyage ou pour modifier les dates ou les pres-
tations supplémentaires d’un voyage, le participant devra s’acquitter d’un montant minimum de 
50 euros par dossier. Si la modification demandée entraîne l’annulation du billet d’avion, les frais 
retenus par la compagnie seront facturés au client. Toute modification sera soumise à l’accord 
préalable de Vélorizons et se fera sous réserve de disponibilité. A moins de 30 jours du départ, 
toute modification sera considérée comme une annulation et entraînera l’application des condi-
tions d’annulation ci-dessus.

Modification pendant le voyage à la demande du participant :
Toute modification de programme faite à la demande du participant (prolongation, retour différé, 
modification d’hôtel…) ne peut être mise en œuvre qu’après accord du guide et se fera sous 
réserves des disponibilités  et du paiement des frais afférents par le participant.

Cession de contrat : 
En cas de cession du contrat, le client est tenu d’en informer Vélorizons au plus tard 7 jours avant 
le départ par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette cession est possible sous réserve 
de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des 
coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion), qui seront facturés au 
cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement 
du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Interruption de voyage :
Tout voyage interrompu par décision du participant (pour des raisons de santé, de niveau, ou autre) 
n’ouvre droit à aucun remboursement par Vélorizons des prestations non utilisées. Les frais supplé-
mentaires engagés de ce fait par le participant ne seront pas remboursés. 

5/ Modification de la part de Vélorizons :
Annulation par Vélorizons : 
Due à un nombre de participants insuffisant :
Lorsque le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le voyage peut être annulé au plus 
tard 21 jours avant le départ sans que Vélorizons ne soit tenu à une quelconque compensation ou 
indemnité au profit du participant. Dans ce cas, le client est informé par e-mail ou téléphone. Le 
client a alors le choix entre le remboursement intégral des sommes versées ou le report à hauteur 
des sommes versées sur un autre voyage de son choix.
Due à un cas de force majeure :
Des événements constitutifs de force majeure (incidents ou événements imprévisibles et insurmon-
tables tels que : guerres, troubles politiques, grèves, émeutes, conditions climatiques, catastrophes 
naturelles, etc.) peuvent imposer une annulation du voyage. Dans ce cas, le client est informé 
immédiatement par e-mail ou téléphone. Le client a alors le choix entre le remboursement ou le 
report à hauteur des sommes versées sur un autre voyage de son choix ; il ne peut alors prétendre 
à aucune indemnité. 

Modification du voyage :
Avant le départ, des modifications de programme (dates, horaires, itinéraires, encadrement, héber-
gement, etc.) peuvent survenir, en raison des difficultés d’organisation ou pour des questions de 
sécurité. Chaque participant en est alors informé par Vélorizons. Si cette modification touche un 
élément essentiel du programme, le participant dispose de la faculté soit de résilier le contrat sans 
prétendre à aucune indemnité, soit d’accepter la modification proposée par Vélorizons. La présen-
tation du participant au départ vaut acceptation des modifications. 
Pendant le voyage, des modifications de programme (dates, horaires, itinéraires, encadrement, 
hébergement, inversion des étapes etc.) peuvent survenir en raison des difficultés d’organisation ou 
pour des questions de sécurité. Si Vélorizons en a la possibilité, des prestations de remplacement 
sont proposées au participant. A défaut, et sauf en cas de force majeure, Vélorizons remboursera la 
différence de prix entre les prestations prévues et celles fournies.

Interruption de voyage :
Tout voyage peut également être interrompu par décision du guide pour des raisons dûment justi-
fiées. Dans ce cas, sauf si l’interruption est due à un cas de force majeure, Vélorizons rembourse la 
différence de prix entre les prestations prévues et celles fournies.

6/ Responsabilité :
Responsabilité civile :
Conformément à la réglementation qui régit notre profession, Vélorizons est assuré en Respon-
sabilité Civile Professionnelle à concurrence de 3 811 225 euros par année d’assurance quel que 
soit le nombre de victimes.
Cependant, la responsabilité de Vélorizons ne se substitue pas à la responsabilité civile individuelle 
dont chaque participant doit être titulaire. 

Responsabilité et risques encourus :
Conformément aux dispositions de l’article L211-16 du Code du Tourisme, la responsabilité de Vélo-
rizons ne saurait être engagée en cas d’inexécution ou mauvaise exécution du contrat imputable 
soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations fournies au contrat, soit à un cas de force majeure.
La responsabilité de Vélorizons ne saurait notamment être engagée en cas de :
– non-présentation des documents administratifs et sanitaires en règle ;
– perte par le participant ou vol de billets d’avion ;
– guerres, troubles politiques, grèves, incidents techniques, intempéries, encombrement de l’espace 
aérien, retard notamment pour des raisons de sécurité, panne, perte vol, retard ou détérioration de 
bagages et autres effets, injonctions d’une autorité administrative, etc.
- d’incident survenu pendant les temps-libres octroyés au participant et non prévus dans le descriptif, 
ni des pré acheminements ou post-acheminements pris à l’initiative du participant ;
De plus, Vélorizons organise des voyages sportifs, en terrain naturel dit d’aventure, parfois éloignés 
des infrastructures locales et dans des régions difficiles d’accès.

Vu le caractère particulier de nos voyages :
Chaque participant doit se conformer aux conseils donnés dans les fiches techniques et par le 
guide-accompagnateur, ou dans le carnet de route. Chaque participant doit être conscient qu’il 
peut courir des risques de tout ordre dus aux conditions locales (mauvais état des routes et moyens 
de communication, éloignement des centres médicaux, situation politique ou sanitaire, etc.). Il les 
assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas en faire porter la responsabilité à 
Vélorizons. De même, Vélorizons ne saurait être responsable de l’imprudence individuelle d’un ou 
de plusieurs participant(s), Vélorizons se réservant le droit d’exclure, à tout moment, un ou plusieurs 
participant(s) dont le comportement mettrait en danger la sécurité du groupe ou son bien-être, sans 
qu’aucune indemnité ne soit due au participant.
La responsabilité des transporteurs aériens est limitée en cas de dommage, de plainte ou de récla-
mation de toute nature (retard, annulation, perte bagage…) conformément aux dispositions des 
conventions internationales (convention de Varsovie de 1929, convention de Montréal du 28 mai 
1999) et/ou des règlements communautaires (règlement CE 261/2004 du 11 février 2004). La 
responsabilité de Vélorizons ne peut être supérieure à celle du transporteur aérien telle qu’elle 
résulte des règles ci-dessus. 
Vélorizons ne peut  être tenue pour responsable des modifications d’horaires ou d’itinéraires pro-
voqués par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans de telles conditions, le retard 
éventuellement subi par le participant ainsi que les conséquences de ce retard ne peut entraîner 
aucune indemnisation à la charge de Vélorizons. Ainsi, les participants ne peuvent prétendre à 
remboursement ou indemnité, notamment du fait de la modification des dates de vol initialement 
prévues ou de retard à une escale aérienne, etc. Les éventuels frais additionnels (taxes, hôtel, par-
king, rachat de titres de transport…) resteront à la charge du participant.

7/ Transports et Bagages :
Transport aérien : 
Une liste de transporteurs susceptibles d’assurer votre vol est indiquée dans la fiche technique du 
voyage. Le nom de la compagnie définitivement retenue vous sera communiqué au plus tard lors 
de votre convocation. Pour tous les vols au départ d’Europe, nous sélectionnons uniquement des 
compagnies agréées par la Direction générale de l’Aviation civile.
Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes ou tout autre transporteur, la pre-
mière et/ou la dernière nuit se trouvaient écourtées par une arrivé tardive ou un départ matinal, 
aucun remboursement, ni indemnité, ni annulation ne pourrait avoir lieu. 
En cas d’annulation du voyage par le participant, les frais non remboursables par le transporteur 
aérien ne pourront en aucun cas être remboursés au participant. 
Le transporteur aérien peut assurer le transport par tout moyen (bus, train…) dans l’hypothèse où le 
vol prévu venait à être annulé ou retardé. La responsabilité de Vélorizons ne peut être recherchée en 
cas de difficultés d’acheminement. Des changements d’aéroport ou de terminal peuvent également 
survenir. Nous vous invitons à ne pas prendre de billets non remboursables ou non modifiables 
pour votre préacheminement et à éviter les rendez-vous importants le jour précédant ou suivant 
votre voyage. Enfin, les passagers disposent de droits et de garanties en matière d’indemnisation et 
d’assistance en cas d’annulation, de sur-réservation ou de retard important. Pour plus d’informa-
tions, voir le site http://www.developpement-durable.gouv.fr

Bagages :
La compagnie aérienne est seule responsable des dommages, vol, perte ou retard des bagages qui 
lui sont confiés. C’est auprès de ce transporteur que vous devez déclarer le sinistre le plus rapidement 
possible. Les conventions internationales définissent les indemnités dues par le transporteur aérien 
en cas de perte ou d’endommagement des bagages. 
Au cours du voyage, les bagages peuvent être transportés par des moyens rudimentaires (dos 
de mule ou de chameau, toits de 4X4) et doivent être adaptés à ces conditions. Vélorizons ne 
versera aucune indemnisation en cas de détérioration. Chaque participant est tenu de conserver 
à tout moment avec lui et sous sa responsabilité les objets fragiles et précieux (lunettes, appareils 
électroniques, documents, etc.) Chaque participant doit veiller à la présence de ses bagages lors 
de l’organisation des transferts.

8/ CNIL :
Les information collectées vous concernant sont destinées à l’usage de Vélorizons  et pourront être 
communiquées à tout prestataire, éventuellement hors de l’union européenne, pour l’exécution de 
la prestation souscrite. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression, pour toute information vous concernant en vous adressant à : Vélo-
rizons, 45 Route d’Apremont, 73000 Barberaz. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant. 

9/ Contestation :
Réclamation :
Toute réclamation relative au voyage devra être adressée par le client à Vélorizons, Service Qualité 
- 45 Route d’Apremont, 73000 Barberaz – par lettre recommandée avec accusé de réception, au 
plus tard 1 mois après la date de retour, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives. Après 
avoir saisi le service qualité et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai d’un mois, le client 
peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

Contestation :
Sous réserve de la qualité du défendeur, toute contestation est du ressort exclusif du Tribunal de 
Commerce de Grenoble.

Certificat d’immatriculation au registre des opérateurs de voyage : IM038100057
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 Vélorizons
 45, route d’Apremont
 73000 - Barberaz
 Tél : 04 58 14 04 25  
 Mail : info@velorizons.com 
 Site : www.velorizons.com

Découvrez le monde à vélo de route dans des conditions idéales :

Grands cols, grandes traversées, 
grandes envolées ; le vélo de route 
fait décidemment dans la démesure… 
Mais là où il est vraiment au-dessus de 
tout, c’est dans sa faculté à parcourir 
de si grandes distances en roulant  
uniquement à « l’énergie humaine ». 
Mis au service du voyage, ce véhicule 
silencieux devient tout bonnement 
magique, sublimant les paysages, 
transformant les rencontres et donnant 
du sens et de l’ampleur aux défis. 
Passionnés d’itinérance et de 
traversées d’envergure cyclo, notre 
équipe vous concocte des itinéraires 
« cousus mains » qui, nous l’espérons, 
vous procureront des émotions fortes 
et inoubliables.

Au plaisir de rouler avec vous 
à travers le monde.
 
L’équipe Vélorizons

PascalRégineVincentCamilleJulien

Roulez Légers
Vos bagages sont transportés d’un hébergement à l’autre par un 
véhicule pour vous permettre de rouler léger.

Itinéraire
Nous créons chacun de nos circuits dans l’esprit suivant : dès 
que possible, faire le tour ou la traversée intégrale d’une ré-
gion, rouler sur des routes peu ou raisonnablement fréquen-
tées, passer dans les plus beaux sites de la région et « chasser »  
les jolis cols (surtout pour les circuits de niveaux 2 et 3). Nous 
vous fournissons un « carnet de route » détaillé de l’itinéraire 
au jour le jour.
A noter :  les hébergements étant les mêmes pour toutes les 
variantes, vous pouvez vous inscrire à deux, ou plus, sur un 
même circuit, mais à des variantes de niveau différent, et vous 
retrouver chaque soir.

Accompagnement
Tous nos circuits vous sont proposés sans accompagnateur-
moniteur à vélo (sauf demande spécifique de votre part). Vous 
suivez l’itinéraire grâce à un Carnet de route détaillé, ce qui 
vous permet de rouler à votre rythme et de découper votre 
journée comme bon vous semble. 

Location de vélo
Sur la majorité de nos circuits, il est possible de louer un vélo. 
Détails dans les fiches descriptives de chaque voyage.

Personnes accompagnantes
Sur demande, les personnes accompagnantes non cyclistes 
peuvent être transférées d’un hébergement à l’autre par notre 
véhicule assistance. Nous contacter.

En profitant d’un hébergement 
et d’une nourriture de qualité
L’hébergement
Nous accordons une attention particulière au choix des héber-
gements en mettant l’accent sur leur charme et la qualité de 
l’accueil. En fonction des circuits, les nuits ont lieu en gîte, 
auberge ou hôtel. Détails dans les fiches descriptives.

Label Confort
 Si vous souhaitez avoir plus de confort et d’intimi-
té, vous avez la possibilité d’opter pour un voyage 
labellisé « Confort » où toutes les nuits ont lieu en 
chambre double (lit double ou lits séparés), dans 

des hébergements spécialement sélectionnés. Vous 
retrouverez ce logo sur les pages des voyages concernés.

Option chambre double
Cette option vous offre la possibilité de dormir en chambre 
double (lit double ou lits séparés) ou en chambre individuelle, 
toutes les nuits ou certaines nuits, sous réserve de disponibi-
lité. Option possible uniquement sur certains voyages : veuillez 
vous reporter au paragraphe « Hébergement » qui fait suite au 

descriptif de chaque voyage.

La nourriture
La découverte du “terroir local” passe aussi par la 
nourriture. Nous lui accordons une importance par-
ticulière : repas chaud le matin et le soir, pique-

nique à midi (salade composée), vivres de course, 
produits frais et de qualité. 

C
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