


 

 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 dans des conditions idéales :

VTC se traduit par « vélo tout cool » 
chez Vélorizons. Une hymne au voyage 
tranquille sur deux roues silencieuses, 
pendant lequel on profite de la magie 
de ce merveilleux moyen 
de déplacement pour découvrir 
le monde tout en douceur. 
Cette année encore, c’est avec un réel 
bonheur que nous vous présentons 
nos nouveaux voyages et nos 
« classiques » qui ne cessent d’évoluer 
au fil du temps… Des circuits cousus 
mains qui mélangent habilement 
beauté et variété des paysages, 
pauses détentes, rencontres multiples 
et richesses patrimoniales 
ou culturelles. En croquant dans 
ces fruits, nous espérons que vous 
ressentirez l’immense passion pour 
le vélo et le voyage qui nous anime…

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

Roulez Légers
Nous assurons le transport de vos bagages d’un hébergement 
à l’autre en véhicule. En roulant, vous ne portez donc que vos 
“affaires de la journée” (eau, éventuel pique-nique, vêtement 
de rechange, appareil photo...).

Itinéraire
Même si l’on pratique très occasionnellement le vélo, il est 
possible de profiter de la magie de ce merveilleux engin rou-
lant pour découvrir le monde tranquillement, à son rythme, sur 
des pistes et des petites routes perdues. Pour cela, le choix de 
la région et de l’itinéraire est primordial, et c’est là que nous 
entrons en jeu ! Passionnés et pratiquants, nous vous concoc-
tons des itinéraires qui vous assurent de vous régaler au gui-
don de votre « petite reine » : paysages esthétiques et variés, 
doux reliefs, intérêts patrimoniaux et culturels, hébergements 
agréables et idéalement placés, kilométrage quotidien adapté 
à votre niveau et à vos envies, pauses détente possibles… 
Nous privilégions les circuits itinérants qui permettent de tra-
verser ou de faire le tour d’une région dans son intégralité.

En profitant d’un hébergement 
et d’une nourriture de qualité
L’hébergement
Nous accordons une attention particulière au choix des hé-
bergements en mettant l’accent sur leur charme et la qualité 
de l’accueil. Leur nature varie selon la destination : hôtel, 
chambre d’hôte, auberge, guest house, chez l’habitant, gîte.
Sauf exception (précisé dans le descriptif du voyage), les nuits 
ont lieu en chambre double avec lit double ou lits séparés. 
Vous pouvez opter pour une chambre individuelle, moyennant 
un supplément précisé dans le descriptif du voyage.

La nourriture
La découverte du terroir passe aussi par la nourriture. Nous 
lui accordons une importance particulière en choisissant de 
« bonnes adresses ». Le régal des papilles fait partie de la 
réussite d’un voyage ! 

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.

ANNECY - BORDEAUX - CLERMONT-FERRAND - DIJON  
GENÈVE - GRENOBLE - LA ROCHELLE - LILLE - LYON OULLINS

LYON 6 - MARSEILLE - MONTPELLIER - NANTES - NICE - ORLÉANS 
PARIS 10 - PARIS 12 - PARIS 17 - PARIS 19 - RENNES - ST ETIENNE 

STRASBOURG - TOULOUSE - TOULOUSE OUEST - TOURS

1ER RÉSEAU DE MAGASINS SPÉCIALISÉS DANS LE VÉLO ÉLECTRIQUE, VÉLO EN VILLE, EN VOYAGE, EN FAMILLE

ROULEZ BIEN ÉQUIPÉS !

BON D’ACHAT DE

20 €*
EN MAGASIN OU SUR

CYCLABLE.COM
À PARTIR DE 100 € D’ACHAT

* valable dans les magasins participants à l’opération sur présentation de votre réservation de voyage Vélorizons

www.cyclable.com
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A un 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.

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

Une équipe de conseillers 
Pour vous renseigner au 04 58 14 04 25, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h.
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Sur mesure
Pour les groupes d’amis, les familles, 
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



Carte cadeau
Vous souhaitez offrir (ou vous faire offrir !) du bonheur 
à vélo ? Avec la carte cadeau, c’est simple, rapide et per-
sonnalisé. 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…

Nous rencontrer 
Vélorizons sera présent sur les 2 événements suivants 
en 2016 :
• Salon du Randonneur à Lyon, du 18 au 20 mars
• Festival du Grand Bivouac à Albertville, 
du 13 au 16 octobre

Photos 

- Abonnez vous à notre rubrique photos ! Vous rece-
vrez un mail à chaque parution de nouvel 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.

- 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. 

Retrouvez-nous aussi sur FACEBOOK 
www.facebook.com/VelorizonsVTC



Les voyages « Liberté », non-accompagnés

La plupart de nos voyages vous sont proposés en version « Liberté ».
Vous partez à la date de votre choix (selon disponibilités), à partir de 2 participants. 
Nous nous occupons de réserver vos hébergements, prévoir vos repas, transporter vos 
bagages d’un hébergement à l’autre et vous fournir un « Carnet de voyage » qui com-
prend : un road-book précis de l’itinéraire, des cartes avec itinéraire surligné, des infor-
mations pratiques (lieux à visiter, commerces, restaurants, baignades…).
Ces circuits s’adressent à des personnes autonomes ayant un peu d’expérience en lec-
ture de carte.

Les voyages accompagnés

Certains de nos voyages sont proposés en version “accompagnée”. Nos guides vélo auront 
le plaisir de vous faire partager leur passion, leur savoir-faire et leur expérience en 
matière de vélo et de voyages. Ils vous permettront aussi d’en savoir plus sur la région 
côté vie locale, patrimoine, histoire, traditions, faune, flore… 
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Nous vous proposons deux formules pour voyager à VTC



Gamme Familles

Voyager à vélo avec des enfants, c’est l’assurance 
de garder des souvenirs forts et inoubliables… 
Le vélo fait pétiller les yeux des tous-petits et 
moins petits, et leur procure un engouement 

indéniable qui rend les vacances magiques.
Les circuits de notre gamme «Familles» vous garantissent de profiter pleine-
ment de ce qui fait le charme et l’originalité du voyage à vélo, avec un tarif 
adapté à l’âge de vos enfants. Les trois «papas» de l’équipe Vélorizons, 
Julien, Pascal et Vincent, mettent à votre disposition leur expérience 
pour vous conseiller et vous proposer des itinéraires parfaitement adaptés :

w Des longueurs d’étapes comprises entre 25 et 35 km (en fonction de la 
dénivelée) pour laisser la place aux pauses nombreuses et nécessaires.

w Une alternance de routes goudronnées très peu fréquentées, de pistes 
cyclables lorsqu’il en existe, et de pistes « en terre » ne présentant pas 
de difficulté technique.

w Un rythme laissant la part belle aux «à côtés» du vélo : baignades, arrêts 
auprès de parcs à animaux, visite de villages, contemplation...

w Des conseils sur le matériel à utiliser pour le vélo des adultes et pour le 
mode de transport des enfants : siège bébé, remorque, barre de traction. 
Dès que possible, ce matériel est disponible à la location.



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. 

Même si cette activité ne nécessite pas d’entraînement spécifique, il est vivement conseillé, 
le mois qui précède le départ, de faire au moins trois sorties de trois heures minimum 

pour habituer son corps à la position sur le vélo. 
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Dates et prix  p. 55

 Votre niveau Vous êtes Distance et dénivelée Niveau 
   quotidiennes du parcours

Une personne qui n’est pas particulièrement 
sportive, aimant le vélo mais qui le pratique 
de manière très occasionnelle. 

Une personne un peu sportive, qui pratique 
le vélo assez régulièrement mais de manière 
tranquille à travers des reliefs doux.

Une personne assez sportive, qui pratique 
le vélo au moins trois fois par mois en 
moyenne, avec des sorties de 50 km 
minimum comportant quelques reliefs 
marqués. Vous aimez relever des défis de 
temps à autre.

En vélo classique : 25 à 40 km selon le profil. 
Maximum 400 mètres de dénivelée positive.

En vélo électrique : 35 à 50 km selon le profil. 
Maximum 700 mètres de dénivelée positive.

En vélo classique : 35 à 50 km selon le profil. 
Maximum 700 mètres de dénivelée positive.

En vélo électrique : 50 à 70 km selon le profil. 
Maximum 1000 mètres de dénivelée positive.

En vélo classique ou électrique : 
50 à 70 km selon le profil. 
Maximum 1000 mètres de dénivelée positive.

Cool

Actif

Sportif



Vélo électrique

Pour la plupart de nos circuits, il est possible de louer un vélo à assistance électrique. 
Ce type de vélo convient parfaitement à ceux qui souhaitent voyager à vélo en fournis-
sant un effort plus modéré.
Il permet à des gens de niveaux physiques différents de voyager ensemble en roulant au 
même rythme et en fournissant chacun un effort adapté à leurs envies et leurs capacités.

 

Grands itinéraires

Bien qu’adepte de parcours cousu-mains, Vélorizons propose aussi des séjours qui 
suivent des itinéraires « officiels » (Via Rhôna, Vélodyssée, Danube…). La raison de 
ce choix ? Ils nous ont tout simplement « tapé dans l’œil » par leur identité et leur 
caractère ! Profitant de nombreuses portions exclusivement cyclables, ces traversées 
d’envergure ont toute leur place dans notre catalogue.

La « touche » Vélorizons
Sans remettre en cause l’intérêt des traversées telles qu’elles ont été conçues, nous 
avons cherché à enrichir les parcours par des variantes « maison ». Vous ne roulerez 
donc pas toujours sur les tracés officiels.

Le « + » Vélorizons
Notre connaissance poussée de l’itinérance à vélo nous permet de sélectionner les 
portions qui nous semblent être les plus intéressantes, d’assurer une préparation rigou-
reuse de votre voyage (et pour vous, un interlocuteur unique), le choix d’une gamme 
homogène et de qualité pour vos hébergements, et enfin un suivi logistique sans faille.



Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN41 
  CN42  

 Accompagné CN2S 

 Famille CF41 

Un circuit royal dans tous les sens du terme… Cet itinéraire se déroule au fil de la Loire, mais aussi 
de l’Indre, du Cher et de la Vienne, de manière à varier les ambiances et à ne rien rater des châteaux 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco : Amboise, Chenonceau, Villandry, Langeais, Ussé, Chinon, 
Saumur, Angers ; les noms parlent d’eux-mêmes ! Un voyage à vélo envoûtant où l’on savoure la 
nature et la tranquillité des bords de l’eau tout en découvrant un patrimoine historique et architec-
tural colossal. Les caves et domaines viticoles, ainsi que les galeries troglodytiques de Turquant et 
Souzay-Champigny font aussi l’objet de notre curiosité. Pour parfaire le tableau, nous profitons de 
cette richesse en roulant majoritairement sur des voies vertes et des véloroutes.

Les Châteaux de la Loire
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : 
hôtel, chambre d’hôtes, gîte
Version liberté et famille : 
à partir de 665 €
Version accompagnée : 
dates et prix page 55

Châteaux au Fil  de l’eau
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes, gîte
Version liberté et famille : 
à partir de 285 € (3j), à partir de 390 € (4j)
Version accompagnée : dates et prix page 55

Loire

 J F M A M J J A S O N D
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 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN51 
  CN52  

 Accompagné CN2S 

 Famille CF51 

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN41 
  CN42  

 Accompagné CN2R 

 Famille CF41 



Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN41 
  CN42  

 Accompagné CN2S 

 Famille CF41 

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

Hopla Geiss ! Allez, hop ! En route pour une découverte insolite de l’une 
des plus attachantes régions de France. Et pour une fois, si nous tombions 
dans le cliché ? Les nombreux petits villages coquets et fleuris, les coteaux 
des contreforts des Vosges drapés des lignes parallèles des pieds de vigne, 
les vastes prairies du Ried alsacien, sont autant d’images fortes que l’Alsace 
aime à cultiver. A vélo comme toujours, tout est plus beau ! Nous évoluons 
entre Strasbourg et Colmar, tantôt sur un cordon imaginaire formé par les  
« plus beaux villages de France », tantôt sur de paisibles voies cyclables non 
loin du Rhin. Un vrai coup de foudre de l’équipe Vélorizons pour cette région 
au grand cœur... 

Le Long des Vignobles Alsaciens 
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel selon catégorie choisie
Version liberté : à partir de 555 €

Au Cœur des Vignobles Alsaciens 
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel selon catégorie choisie
Version liberté : à partir de 295 € (3j), 
à partir de 355 € (4j) 

Al
sa

ce

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN15 

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN20 



Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN41 
  CN42  

 Accompagné CN2S 

 Famille CF41 

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D
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Les Secrets du Jura
Durée : 8 jours / 7 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté : à partir de 825 €

Entre Lacs 
et Fruitières
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté : à partir de 265 € (3j), 
à partir de 375 € (4j)

Suivons la Montbéliarde ! Si elle n’était afférée à d’autres tâches impérieuses, ce symbole du Jura pourrait être 
notre guide tout au long des étapes de notre séjour. Reconnaissable entre mille par sa robe couleur pie rouge, la 
Montbéliarde est indissociable de ce superbe parcours à vélo dans le secret massif jurassien. Suivons la en déam-
bulant au cœur de profondes forêts de conifères, dans lesquelles règne une ambiance presque surréaliste, et que 
quelques rayons du soleil parviennent à transpercer créant un prisme fantastique. Lorsqu’elle s’abreuve, profitons 
de la quiétude des nombreux petits lacs du Jura, et du miroir parfait qu’ils offrent aux coquettes gentianes. Et 
puis sortons des bois, épions notre Montbéliarde se régaler de l’herbe grasse des prairies qui colore les collines 
jurassiennes d’un vert puissant. Au loin, l’étable et la fruitière : la vache part au travail. Suivons la toujours... et 
goûtons l’un des meilleurs fromages français, dont la Montbéliarde peut être fière : bienvenue au pays du Comté ! 

Jura

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN07 

  CN08  

  CN09  

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN11 

 J F M A M J J A S O N D



L’Odyssée Bourguignonne
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 615 €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

Bourgogne Buissonnière
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes, gite
Version liberté et famille : à partir de 235 € (3j), 
à partir de 365 € (4j) €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

Au cœur d’un terroir parmi les plus riches de France se cachent de véritables perles, sous forme de 
petites routes étroites très peu fréquentées et de belles voies cyclables serpentant entre les vignes. 
De quoi s’offrir un vrai moment de détente et de découverte à bicyclette... Au départ de Beaune, 
et en fonction de la durée choisie, nous découvrons tour à tour les plus belles portions du Canal 
du Centre, qui relie la Saône à la Loire, ou bien les prestigieux vignobles de la côte de Nuits Saint 
Georges (Vosne Romanée, Vougeot, Gevrey Chambertin, Chambolle Musigny…), ou encore la « Voie 
des Vignes » jusqu’à Santenay (Pommard, Volnay, Meursault, Chassagne Montrachet…). Nos séjours 
en Bourgogne sont placés sous le signe des plaisirs de bouche : visite de caves, restaurants sélec-
tionnés, dégustations en cours de route etc…

Bo
ur

go
gn

e

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN35 

 Accompagné CN36  

 Famille CF58  

-

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN37 

 Accompagné CN38  

 Famille CF59  

-



Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

Les Vallées Enchantées
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : chalet ou hôtel (selon catégorie choisie)
Version liberté et famille : à partir de 215 €

Perles Périgourdines
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : chalet ou hôtel (selon catégorie choisie)
Version liberté et famille : à partir de 135 € (3j), 
à partir de 165 € (4j)

A vélo le long de la Dordogne et de la Vézère, nous découvrons le patrimoine exceptionnel 
et la belle campagne du Périgord Noir. Les petites routes perdues et les chemins traversent 
de belles forêts et clairières, finissant toujours par rejoindre un petit bijou architectural. 
De nombreux châteaux rythment notre séjour, dont ceux de Commarque, de Puymartin 
ou de Beynac. Chaque village est un émerveillement, une invitation à se perdre dans les 
ruelles où le temps semble s’être arrêté… La célèbre gastronomie périgourdine ne sera 
pas en reste en ajoutant d’autres saveurs à ce séjour… 
Au départ d’un hébergement idéal pour les vacances en famille (piscine ludique, mini 
golf, air de jeux, etc) ou d’un hôtel selon votre choix, la formule « en étoile » vous offre 
toute la flexibilité pour aller à votre rythme.
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Périgord

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN46

 Famille CF46  

-

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN49

 Famille CF49  

-



Belle Ile en Mer
Envie de prendre l’air le temps d’un week-end ? Belle Île 
en Mer est la destination qu’il vous faut : il y règne une 
quiétude propice au bien être, et les toutes petites routes 
qui y serpentent sont du pain béni pour notre activité de 
prédilection !

Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits) 
Hébergement : hôtel
Version liberté et famille : à partir de 280 € (3j), 
à partir de 365 € (4j)

Le Tour du Morbihan
Voici une semaine qui ne laissera personne indifférent ! Avec ses plages protégées des vents, le golfe du Mor-
bihan diffère radicalement du nord. Son relief et son climat, plus doux, se prêtent très bien aux balades à vélo. 
Au départ de Vannes, ville d’Art et d’Histoire, nous roulons entre terre et mer, empruntant les « passeurs », ces 
petits bateaux qui nous permettent de rouler sur les presqu’îles. Les rencontres avec les pêcheurs feront partie du 
quotidien sur ces 7 jours de vélo, qui nous ramèneront à Vannes en fin de périple. Les célèbres Menhirs de Car-
nac, dont le mystère n’a toujours pas été percé, sont également au programme de cette belle semaine de vélo…

Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 670 €

Br
et

ag
ne

 S
ud

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN2J

 Famille CF2J  

-

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN2L

 Famille CF2L  



Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

Degemer mad e Breizh ! Bienvenue en Bretagne ! Un vrai « voyage » à 
vélo, entre Paimpol et Morlaix, à la découverte des richesses de la Bretagne 
Nord… Sûrement l’une des plus belles côtes de France, la côte de Granit Rose 
s’étire sur une quinzaine de kilomètres, entre Trebeurden et Perros Guirec. 
L’océan y possède ici tous les droits, acquis à la force de son écume…face 
à l’océan, la côte ciselée donne naissance à d’innombrables petites criques 
et à des formes plutôt surprenantes, en témoigne le chaos de Ploumanac’h, 
un véritable mikado de gros blocs granitiques. Guidés par de petites routes 
en plein cœur du bocage breton, nous rejoignons doucement Morlaix, à 
l’extrémité ouest du Trégor…

Trégor et Côte de Granit Rose
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, 
chambre d’hôtes
Version liberté et famille : 
à partir de 655 €

Ajoncs et Granit Rose
Durée : 4 jours / 3 nuits 
Hébergement : hôtel, 
chambre d’hôtes
Version liberté et famille : 
à partir de 370 € (4j) 
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Bretagne Nord

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN2T 

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN56 



Les peintres ne s’attachent pas à une région par hasard : à la recherche de contrastes, de lu-
mières et d’ambiances, ils sont généralement d’excellents guides pour qui aspire à se retrouver, 
à ralentir le rythme le temps d’un voyage... La Normandie, ce ne sont pas seulement quelques 
peintres qui en sont tombés amoureux, mais tout un mouvement ! Entre les nuances bleues 
grises de la manche au grès des nuages, les falaises de craie blanche d’Etretat, le torchis ocre 
des façades des maisons et les fleurs abondantes qui les décorent, la côte d’Albâtre est bien 
plus colorée que le néophyte ne se l’imagine. Les impressionnistes avaient là une inépuisable 
source d’inspiration... Le vélo en Normandie, c’est une alternance de petites routes perdues 
en bord de mer, de jolis petits ports de pêche et de villages au charme fou. Etretat bien sûr, 
mais aussi Fécamp, Saint Valéry en Caux ou Veules les Roses sont au programme de la version 
semaine. L’itinéraire épouse la côte, et nous filons tout droit vers l’estuaire de la Baie de Somme, 
dont la réserve est un véritable trésor ornithologique. Séduits par l’architecture Belle Epoque 
de Mers les Bains et la cité médiévale de Saint Valéry sur Somme, nous finissons par les petits 
ports de pêche qui bordent la baie. Si vous n’avez que 3 ou 4 jours, la Normandie mérite quand 
même votre intérêt : elle vous réservera alors ses plus beaux itinéraires côtiers et ses villages 
les plus pittoresques, entre falaises d’Etretat et pays de Caux. 

Côte d’Albâtre 
et Baie de Somme
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 695 €

Sur la Trace 
des Impressionnistes
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 240 € (3j), 
à partir de 345 € (4j) 
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 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN5A

 Famille CF5A  

-

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN6A

 Famille CF6A  

-



Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

Vélodyssée : De Nantes à La Rochelle
Envie d’un bon bol d’air marin ? Il y a assurément dans ce voyage à vélo un goût d’aventure, une ambiance 
de grand large, une invitation à la plénitude…Sur cette portion choisie de l’itinéraire « Vélodyssée », le 
ressac de l’océan va nous bercer depuis la cote de Jade et le petit port de Pornic, jusqu’à La Rochelle. La 
côte vendéenne ne cache pas sa forte identité et nous apercevons, comme une interruption dans la ligne 
parfaite de l’horizon, le chapelet d’îles qui s’égrène le long de la côte : Noirmoutier, l’île d’Yeu et l’île de 
Ré…La lumière est exceptionnelle, les rayons du soleil peuvent ici se parer de 1000 couleurs : dans les 
terres, le vert pâle des rivières du marais poitevin se confond avec celui des platanes, en se renvoyant les 
prismes lumineux dans un jeu de miroirs. Au bord de l’océan, à la faveur des dernières lueurs du jour, les 
rayons parés d’or viennent caresser les carrelets à marée basse, créant des ombres fantastiques…Un itiné-
raire de toute beauté qu’il faut aborder pour se retrouver, prendre son temps…

Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 610 €
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Côte Atlantique

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN13 



Notre « circuit coup de cœur ». Un voyage au fil de l’eau : 
nous suivons la rivière Drôme qui serpente entre le plateau 
du Vercors et les « montagnettes » du Diois. Un délicieux 
mélange d’Alpes et de Provence... Nous roulons entre vallée 
et doux reliefs parsemés de buis, pins, lavande, vergers, 
vignes et tournesol qui sentent bon la Provence. Au dessus 
de nos têtes, montagnes et falaises imposantes, hêtres et 
épicéas se chargent du décor « alpin ». Les rivières sont 
pures et peuvent être l’occasion de nombreuses pauses bai-
gnades. Le temps semble s’être arrêté dans les nombreux 
hameaux aux maisons de pierres que nous traversons, dont 
certains auront bien une petite terrasse de café ombragée 
pour nous tendre les bras... Tout au long de notre périple, 
nombreuses possibilités de visites de caves de la fameuse 
Clairette de Die, dont les vignes tapissent les coteaux de 
la Drôme. 

Au fil de l’Eau
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, 
gîte, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : 
à partir de 575 €
Version accompagnée : 
voir dates et prix page 55

La Provence Dioise
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits) 
Hébergement : hôtel, gîte, 
chambre d’hôtes
Version liberté et famille : 
à partir de 165 € (3j), 
à partir de 225 € (4j) 
Version accompagnée : 
voir dates et prix page 55
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Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

Lac d’Annecy et Via Rhôna
Que d’eau ! Nous découvrons tout d’abord le lac d’Annecy, consi-
déré comme l’un des plus beaux lacs de France et l’un des plus 
propres du monde (si, si !), véritable écrin turquoise dans un envi-
ronnement de montagne. En une journée de vélo, nous en faisons 
le tour, appréciant la beauté des sommets environnants. Tel un 
cordon ombilical reliant le lac d’Annecy et le Rhône, l’impétueux 
torrent fier nous guide ensuite vers l’ouest, en direction du grand 
fleuve. Mais ici, le Rhône, bien que gonflé après le passage dans le 
lac Léman, n’est encore qu’une grosse rivière ! Il nous prend alors 
en charge, nous fait serpenter entre les petits massifs pré-alpins 
dont il se joue, nous offre un beau détour à Pérouges la médiévale, 
aux portes de la plaine marécageuse de la Dombes, jusqu’à nous 
emmener à bon port : la capitale des Gaules, par laquelle nous 
entrons de façon bien originale. Bienvenue à Lyon !

Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 575 €
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Via Rhôna

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN12 



Perles de Provence
Rien de tel que le vélo pour une immersion au cœur de cette région méridio-
nale qui porte en elle tout le charme du Sud. Au départ d’Avignon et son Palais 
des Papes, nous traversons vergers luxuriants et domaines viticoles dont les 
célèbres Châteauneuf du Pape, Gigondas et Beaume de Venise. C’est aussi 
une vue imprenable sur les Dentelles de Montmirail et le majestueux Mont 
Ventoux qui nous attend. De petites routes peu fréquentées nous conduisent 
de villages en villages à la découverte du patrimoine architectural et culturel 
local. Plus au Sud, nous rejoignons les roches blanches du parc des Alpilles et 
nous nous lançons vers la cité médiévale perchée des Baux de Provence, clas-
sée parmi les plus beaux villages de France. Pour finir cette belle semaine en-
soleillée, nous descendons tranquillement vers Arles, ville antique par excel-
lence dont le centre historique est déclaré patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Durée : 6 jours / 5 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 525 €
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Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N DMerveilles du Luberon
Durée : 6 jours / 5 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 575 €

Doux Luberon
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 245 € (3j), 
à partir de 385 € (4j) 

Nous partons pour le tour de la longue et mythique échine calcaire du Luberon. A l’ouest, 
les « jardins du Pape » abritent toujours les plus beaux vergers de la région. Au nord, les 
nombreuses abbayes et églises romanes témoignent encore de la ferveur religieuse de cette 
terre de passage. Au Sud, versant de l’impétueuse Durance, les villages exposent encore les 
châteaux de la noblesse locale, réminiscences des siècles fastueux qui précédèrent la révolu-
tion. A eux seuls, les noms des sites visités évoquent les plus beaux endroits de Provence : 
Sénanque, Gordes, Apt, Buoux, Lourmarin, avec en fond sonore, le chant des cigales, et pour 
décor, garrigue, forêts de pins, champs de lavande, vignes et vergers…
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Luberon

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN22

 Famille CF22  

-

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN25

 Famille CF25  

-

 J F M A M J J A S O N D



Vous pensiez voir des Flamands roses en Camargue ? Des che-
vaux, des marais salants, des rizières, des taureaux ? Oui, 
la Camargue c’est tout ça, mais découvrir cette enclave de 
nature sauvage à vélo, c’est surtout vivre une expérience en 
apesanteur. Vous enchaînerez les passages sur digues, un 
étang à gauche, un marais à droite, vous longerez des canaux, 
vous roulerez sur le sable dur, la mer à droite, les baisses à 
gauche, les rigoles vous guideront jusqu’au Rhône et vous 
finirez par vous étonner : « quelle étrange croisière » ! Mais 
le charme opère... 
Et quand même la gastronomie est en mode « terre - mer », 
il n’y a plus qu’à se laisser envoûter par la magie des lieux et 
savourer jusqu’à la lie ces quelques jours de quiétude absolue.

Digues et Etangs de Camargue
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : 
hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : 
à partir de 745 €
Version accompagnée : 
voir dates et prix page 55

Chevaux et F lamands Roses
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : 
hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : 
à partir de 255 € (3j), 
à partir de 385 € (4j) 
Version accompagnée : 
voir dates et prix page 55
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Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D
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Esterel

L’Esterel à Vélo
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Version liberté et famille : à partir de 295 € (3j), 
à partir de 425 € (4j) 

Le massif de l’Esterel, enchâssé entre le massif des Maures et les Pré Alpes d’Azur, apporte 
une touche d’ocre et de rouge face à l’immensité du bleu de la Méditerranée. Son relief, doux 
mais affirmé, nous permet de prendre un peu d’altitude et de profiter de somptueux panoramas 
sur la grande bleue et les golfes et baies environnants (Baie des Anges, Golfe de la Napoule, 
Baie d’Agay…). Les pistes forestières et les toutes petites routes pour certaines interdites à 
la circulation automobile sont autant de moyens de découvrir ce massif en profondeur, par 
l’intérieur. Au printemps et à l’automne, périodes propices au vélo dans le sud, les chaos 
rocheux forment des piscines naturelles que l’eau cristalline des ruisseaux vient alimenter. 
Entre Mandelieu et Théoule, nous profitons grâce au vélo de ces lieux magiques, tout en 
évitant les zones trop fréquentées.

Rochers Rouges et Grande Bleue
Durée : 6 jours / 5 nuits 
Hébergement : gîte
Version liberté et famille : à partir de 515 €

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN2A 

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN2B 



Sur le Chemin de St Jacques de Compostelle
Depuis des siècles, ces chemins chargés d’histoire ont été empruntés par pèlerins et randon-
neurs. Probablement la randonnée la plus ancienne de tous les temps puisque la «Via Agrippa», 
qui allait de Lyon à Toulouse, fut tracée par les romains… Tantôt sur le tracé pédestre, tantôt 
en parallèle, notre itinéraire traverse successivement le plateau de la Margeride, avec ses vil-
lages typiques, ses hameaux perdus, ses croix et ses pâturages entourés de murs de pierre, puis 
le plateau de l’Aubrac, avec ses grandes étendues, ses burons et ses murs de pierres sèches. 
Nous descendons ensuite dans la superbe vallée du Lot à travers des forêts de hêtres, chênes 
et châtaigniers. Et pour finir ce périple à vélo sur Compostelle, les petites ruelles d’Espalion ou 
de Conques, selon le niveau que vous aurez choisi.

Durée : 8 jours / 7 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 835 €
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Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D

Au Cœur des Volcans
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits) 
Hébergement : hôtel, gîte, auberge
Version liberté et famille : à partir 
de 255 € (3j), à partir de 355 € (4j)

24
25

Auvergne Vous prendrez bien encore un Volcan* ? Le vélo en Auvergne, c’est une gigantesque succession volcanique 
servie sur un plateau. Tout d’abord, la Chaîne des Puys, les «petits jeunes», avec leurs nombreux che-
mins roulants qui serpentent entre les volcans. Puis vient l’ambiance «montagne» du Puys du Sancy, plus 
vieux et plus gros, avec ses crêtes effilées recouvertes de gazon vert tendre. Le circuit d’une semaine met 
ensuite le cap au sud, sur l’énorme volcan Cantal qui pointe son nez. Nous nous en approchons, nous en 
imprégnons, mais évitons les fortes pentes par une traversée sur une succession de plateaux basaltiques. 
Nous profitons ainsi de points de vues magnifiques sur les massifs, depuis un itinéraire aux doux reliefs 
et au cheminement varié. A nous les grands espaces !...
*Volcan : boisson apéritive à base de gentiane et de châtaigne, servie dans le sud du Cantal.

Volcans Sur un P lateau
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, gîte, auberge
Version liberté et famille : à partir de 685 €

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN30 -

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN33 -

 J F M A M J J A S O N D



Canal de La Garonne : 
De Bordeaux à Toulouse
Durée : 6 jours / 5 nuits
Hébergement : 
hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : 
à partir de 595 €

Petit frère du célébrissime « Canal du midi », le canal de la Garonne pourrait bien finir par détrôner son ainé ! Majo-
ritairement hors réseau routier, cette itinérance à vélo bénéficie de pistes cyclables très agréables à rouler. Quoi de 
plus reposant que de flâner à vélo au rythme de l’eau ? Quel plaisir insolite de réaliser que nous pouvons traverser la 
France de l’océan à la Méditerranée en quelques coups de pédales, sans bruits de moteur, sans fumées, sans stress … 
C’est donc le cœur léger que nous progressons d’écluses en écluses. Nous découvrons l’incroyable savoir faire qu’ont 
su déployer nos ancêtres pour organiser cette gigantesque machine hydraulique qu’est le canal des deux mers. Ça et 
là, nous profitons de la liberté que nous offrent nos montures pour rejoindre l’abbaye de la Sauve-Majeure, classée 
par l’UNESCO, longer les remparts médiévaux de Pommier ou admirer les colombages de Damazan … Au fil de cette 
rando à vélo, nous avons également l’occasion, si le cœur nous en dit, de pénétrer dans les centres villes d’Agen, 
Marmande, Moissac ou encore Montauban.
Entre ville et campagne, ce Bordeaux - Toulouse ne pourra pas vous laisser indifférent !
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 J F M A M J J A S O N D

Canal de La Garonne : D’Agen (ou Marmande) à Toulouse 
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits) 
Hébergement : hôtel, 
chambre d’hôtes
Version liberté et famille : 
à partir de 235 € (3j), 
à partir de 335 € (4j)

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN48

 Famille CF48  

-

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN47

 Famille CF47  

- -



Titre
Texte

Durée : ??? 
Hébergement : ???
Version liberté et famille : à partir de ?? €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN70 1

 Accompagné CN71 2

 Famille CN72 2

 J F M A M J J A S O N D

 J F M A M J J A S O N D
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Midi-Pyrénées

Il se dégage des berges de ce canal historique une certaine douceur de vivre, une véritable 
ode au bien-être… Écluse après écluse, pont après pont, de Toulouse à Sète, le canal du 
Midi est l’itinéraire idéal pour quelques jours de vélo entre amis ou en famille. Notre par-
cours commence par une visite intime de Toulouse, la ville rose aux ruelles labyrinthiques... 
Puis c’est le départ sur le beau ruban asphalté des rives du canal, qui laisse petit à petit 
la place à une piste aménagée. Les plaines du Lauragais défilent sous nos roues, puis Cas-
telnaudary (pause cassoulet obligatoire !), Carcassonne et sa merveilleuse cité médiévale, 
les sept écluses de Fonséranes, l’étang de Thau avant que n’arrive le grand moment tant 
attendu : l’arrivée à la mer ! Et si vous n’avez qu’un week-end, vous pourrez rejoindre le 
Canal du Midi et Sète en passant par Narbonne et le très beau Canal de la Robine, notre 
coup de cœur Vélorizons !

Le Canal du Midi
Durée : 7 jours / 6 nuits 
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 585 €

Du Canal de la Robine 
au Canal du Midi
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits) 
Hébergement : hôtel, 
chambre d’hôtes
Version liberté 
et famille : 
à partir de 195 € (3j), 
à partir de 275 € (4j)

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN28

 Famille CF28  

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN24

 Famille CF24  



Le Danube Acte 1 : De Passau à Vienne 
Partez pour l’un des parcours à vélo les plus somptueux du vieux continent ! Cette traversée a quelque chose 
de magique : le départ, tout d’abord, au cœur de la romantique Bavière et de ses châteaux sortis tout droit 
de contes de fées…puis l’approche et la traversée de Linz, très attachée à l’identité du Danube. Place au 
plaisir du voyage grâce à un réseau de pistes cyclables tantôt au bord du fleuve, tantôt sur les côteaux. Les 
côteaux, il en sera justement question peu avant l’arrivée sur Vienne, lors de la traversée de la région viti-
cole de Wachau, classée comme patrimoine mondial par l’Unesco pour son identité architecturale et agricole 
exceptionnelle… Et puis c’est Vienne qui nous accueillera : une ville pétillante, à la fois vivante et reposante. 
Son passé riche, très riche, nous laisse d’innombrables témoins que nous prendrons le temps de découvrir à 
deux roues… A noter : l’itinéraire de la version « Famille » part de Linz pour vous emmener jusqu’à Vienne.

Durée : 7 jours
Hébergement : auberge, pension ou hôtel (selon catégorie choisie)
Version liberté et famille : à partir de 365 €
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Le Danube Acte 2 : 
De Vienne à Budapest 
Un fleuve légendaire, 3 pays, 3 capitales… Une belle semaine s’an-
nonce ! Continuons à suivre le Danube au rythme tranquille du vélo 
pour relier deux perles de l’Europe de l’Est, Vienne et Budapest, 
toutes les deux classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Vienne, 
ses palais, sa valse et ses cafés, marque le départ de cette nouvelle 
aventure le long du Danube. Avant de rejoindre la frontière slovaque, 
nous traversons les länder autrichiens, ces plaines alluviales, véri-
tables oasis vertes de nature intacte. Les méandres du fleuve nous 
offrent ensuite un passage en Slovaquie par Bratislava, douce capi-
tale aux airs de province. La frontière suivante et c’est la Hongrie. 
Nous flânons sur nos vélos vers Györ puis Esztergom, à travers la 
“Suisse” hongroise, avant de quitter les rives et d’embarquer sur le 
lit du fleuve pour une courte croisière jusqu’à Budapest. Considérée 
comme l’une des plus belles villes d’Europe et comme la « perle » du 
Danube, c’est ici que nous laissons le fleuve continuer sa course vers 
l’Est et son delta…

Durée : 7 jours
Hébergement : hôtel
Version liberté et famille : à partir de 535 €
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Le Tour du Lac de Constance
Le lac de Constance est devenu un haut lieu du tourisme à vélo en Europe, 
et ce titre est amplement mérité : la rive nord du lac est une succession de 
villages typiques superbement fleuris et entretenus, que l’on relie en roulant 
à travers vignes et vergers. Les coteaux cultivés se jettent en pente douce 
dans les eaux cristallines de cette petite mer intérieure. Depuis Constance 
jusqu’à Lindau, les maisons cossues côtoient les châteaux forts dans un style 
architectural homogène. Puis, sur la rive sud, les petits villages de pêcheurs 
achèvent ce tableau idyllique. Nous profitons sur ce circuit du formidable 
réseau de pistes cyclables qui font le tour du lac, de la rive nord à la rive 
sud. Ici, le vélo est roi et nous croiserons de nombreux cyclistes tout au long 
de notre semaine...

Durée : 7 jours 
Hébergement : hôtel
Version liberté et famille : à partir de 545 €
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De Tromsø aux Lofoten 
Durée : 15 jours
Hébergement : hôtel, auberge
Version liberté : à partir de 1 925 €

A vélo en Terre Viking 
Durée : 9 jours
Hébergement : hôtel, auberge
Version liberté : à partir de 1 245 €

Ce périple à vélo en territoire viking nous emmène à la découverte des plus 
belles îles de Norvège, aux paysages grandioses, sauvages et spectaculaires. 
Au départ de la ville animée de Tromsø, le « Paris du Nord », nous traversons 
la presqu’île de Kvaløya pour rejoindre l’île de Senja, la deuxième du pays par 
sa taille. Ici déjà, les montagnes transpercent l’océan, laissant apparaître de 
nombreux fjords le long desquels nous roulons chaque jour… Une courte tra-
versée en ferry et nous voilà à Andenes, sur l’archipel des Vesterålen, pour une 
inoubliable sortie en mer à la rencontre des cétacés. Puis cerise sur le gâteau, 
c’est en Express Côtier que nous rejoignons ensuite les îles Lofoten, dont les 
fameux rørbus, les cabanes de pêcheurs colorées, contrastent avec les falaises 
de granit et le bleu de l’océan… Un voyage inoubliable d’île en île à la rencontre 
des éléments…

Norvège
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Lochs, Châteaux et Ile de Skye
Terre de caractère, c’est le moins que l’on puisse dire, l’Ecosse envoûte le voyageur de 
passage. Paysages tout à la fois graves, lorsque les crêtes des sommets se reflètent dans 
les eaux profondes et noires des lochs, et chauds, par la dominante dorée des herbes 
qui tapissent les prairies. Les Ecossais, peuple haut en couleur, n’en démord pas : leur 
pays est le plus beau du Monde, tout simplement ! Et il faut bien avouer que, lorsque 
nos roues nous guident des plateaux des Highlands vers les rives des lochs, et que nos 
yeux se portent sur un château médiéval auquel la brume matinale donne toute sa part 
de mystère…nous ne sommes pas déçus ! Un voyage en Ecosse à vélo, ce sont aussi 
des siècles d’Histoire tourmentée qui défilent…Ce voyage est relativement sportif, car 
le relief de l’Ecosse est parfois assez marqué. Mais quelle récompense !

Durée : 8 jours
Hébergement : auberge, hôtel
Version liberté : voir site internet.
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Sur les Terres du Connemara
Sur les plus belles petites routes dont seul le Connemara a le secret, ce voyage à vélo nous 
transportera à coup sûr…entre contes mythiques et légendes, une ambiance incroyable 
règne sur ces terres chargées d’Histoire. Les successions de petits murets en pierre, abritant 
chacun une multitude de moutons et de chevaux, les grandes étendues aux reliefs doux 
entre lacs et tourbières, toute cette variété de couleurs et de paysages fascine…
De Wesport à Galway en passant par les abords du Mont Saint Patrick, l’Abbaye de Kylemore 
ou encore l’incontournable petite ville de Clifden, bien installé sur notre deux roues, nous 
allons prendre un grand bol d’air irlandais ! Et pour fêter ces vacances, que diriez-vous de 
vous arrêter prendre une pinte de Guiness arrosée d’une mesure de violon ?!...

Durée : 8 jours
Hébergement : bed and breakfast, hôtel
Version liberté et famille : à partir de 815 €

Irlande
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Majorque et Minorque
Nous partons à la découverte de deux facettes majeures 
de l’archipel des Baléares. Majorque, la plus grande île de 
l’archipel, dont nous parcourons la cote Est et ses buco-
liques collines garnies d’oliveraies, nous offre de magni-
fiques points de vue avec la Serra de Tramuntana en toile 
de fond…Alternant pistes faciles et petites routes peu fré-
quentées, nous nous enfonçons au cœur d’une île qui, loin 
de l’agitation de la cote touristique, a conservé de belles 
traditions. Un petit saut de puce en ferry, et hop ! nous dé-
barquons sur la plus secrète et sauvage des îles composant 
ce chapelet : Minorque la paisible…d’un relief moins tour-
menté que sa grande sœur, Minorque est un véritable havre 
de paix, aux nombreuses surprises : les calanques et les 
plages tout d’abord, qu’elle a nombreuses et magnifiques, 
puis les ports, à l’image de celui de Mao la Catalane…

Durée : 8 jours 
Hébergement : agriturismo, hôtel
Version liberté et famille : à partir de 855 €
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Porto, Terroir du Nord et Océan
Berceau du Portugal, Porto et sa région offrent un cadre parfait pour une balade en « vélo tout cool ». Une terre 
authentique mariant tradition, hospitalité, gastronomie et culture. D’abord côté terre, dans le parc national de Pene-
da-Gerês et aux alentours du joli village de Ponte de Lima et son immense pont romain. Logés dans des domaines agri-
coles traditionnels nous pourrons goûter à la riche cuisine locale, accompagnée des fameux Vinho Verde qui doivent 
leur nom à la précocité de leur vendange. Nous gagnons ensuite la côte Atlantique en roulant jusqu’à l’embouchure 
du Lima et la très belle ville de Viana do Castelo. L’océan nous offre un bon bol d’air avec ses ambiances de pêche et 
ses belles plages que nous longeons sur nos vélos. Point d’orgue de la semaine, Porto à elle seule mérite largement 
que nous y passions une journée. Un city tour dans le dédale des rues pittoresques pour visiter toutes ses richesses :  
le Palacio da Bolsa, la cathédrale Sé, l’esprit contemporain de bâtiments remarquables comme la Casa da Música et 
le musée de Serralves… ou encore sa fameuse école d’architecture. Nous apprécierons alors de finir notre journée sur 
la rive opposée du Douro, à Vila Nova da Gaia, pour déguster un petit verre de… Porto bien sûr !

Durée : 8 jours 
Hébergement : auberge de charme, hôtel
Version liberté et famille : à partir de 855 €

Portugal
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Grande Bleue et Montagnes Blanches
C’est à une découverte approfondie de la Crète occidentale que ce voyage «tout cool» nous convie. 
A partir d’une même auberge située entre la côte turquoise de la méditerranée et les contreforts 
des montagnes blanches, nous alternons journée de vélo et détente... L’auberge 
disposant d’une piscine, ce voyage invite au farniente ! Des balades tranquilles sur 
pistes et petites routes non fréquentées nous emmènent à la rencontre des traditions 
séculaires crétoises, et des crétois eux-mêmes dont la réputation accueillante n’est 
pas usurpée. Ce voyage est idéal pour une semaine en famille ou à deux...

Durée : 8 jours
Hébergement : hôtel, auberge
Version liberté et famille : à partir de 475 €
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Iles et Côtes Dalmates
Quel bonheur de découvrir la côte et les îles dalmates en alternant vélo et bateau, 
immergés dans l’univers bleu turquoise des eaux de l’Adriatique… Côté îles, Brac 
nous accueille avec ses fameuses pierres blanches, ses oliveraies et ses petits ports 
coquets ; Korkula nous inonde de verdure, entre pinèdes et végétation méditerra-
néenne ; la presqu’île de Peljesac nous plonge dans les vignes d’un des vins les plus 
réputés du pays. Côté côte, nous roulons dans deux régions distinctes qui offrent 
de nombreux panoramas sur les îles environnantes.
Un voyage agrémenté par la visite de trois superbes cités historiques : Split, Korcula 
et l’incontournable Dubrovnik, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Durée : 8 jours
Hébergement : hôtel
Version liberté : à partir de 1 365 €

Croatie
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Du Lac de Garde à Venise
Cette traversée à vélo nous plonge en immersion dans le cœur romantique de l’Italie. Les rives du Lac de 
Garde marquent le départ de ce voyage en goguette. Les poètes de l’Antiquité chantaient déjà les louanges 
de cette région au doux climat. Sans doute fallait-il y voir là l’effet généreux d’un osso buco accompagné 
d’un verre de Bardolino ou de Valpolicella ! En route à travers les vergers et les vignes de la plaine du Pô, 
nous cheminons jusqu’à Vérone, lieu de la célèbre tragédie des amants malheureux de William Shakespeare. 
Lieu aussi de la plus riche collection de vestiges romains de toute l’Italie du Nord. D’un coup de pédale 
le long du fleuve Bacchiglione, principal réseau de communication entre Padoue et Vicenza au moyen-
âge, et nous voilà plongés dans l’époque faste des villas palladiennes. Ces demeures extraordinaires et 
élégantes annoncent l’arrivée vers la belle Sérénissime…Venise ! Embarquons notre vélo sur une gondole 
et profitons pleinement de cette cité unique au monde. 177 canaux, 118 îles, 455 ponts, tout un monde 
à visiter en deux jours et plus si affinités… !  

Durée : 7 jours
Hébergement : hôtel, chambre d’hôtes
Version liberté et famille : à partir de 785 €
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Sienne et Joyaux de Toscane
La Toscane fait partie de ces terres dont l’Histoire millénaire et le patrimoine exceptionnel ne peut laisser 
indifférent... Nous nous installons dans un gîte confortable, aux portes de Sienne, pour sept jours de 
vélo «en étoile» autour de ce joyau de la Toscane, ville vieille de plus de 2000 ans et incroyablement 
épargnée de l’épreuve des guerres et du temps. Sienne est également idéalement placée pour découvrir 
les célèbres régions du Chianti et des “Crete Senese” (les crètes siennoises). Le Chianti vous charmera 
par ses grands domaines viticoles, ses allées de cyprès et ses caves ; Les Crete Senese, par ses collines 
tapissées de champs d’orge qui s’étalent à perte de vue… Comme un entracte à ce beau spectacle, une 
journée à serpenter à vélo dans les innombrables petites ruelles de Sienne pour une visite des nombreux 
édifices qui font sa renommée : la très italienne Piazza Del Campo, la Torre Del Mangia et la Palazzo 
Pubblico. Maestro !

Durée : 7 jours 
Hébergement : agriturismo ou hôtel (selon catégorie choisie)
Version liberté et famille : à partir de 345 €

Italie
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Les Pouilles, de Bari à O trante
Ah la Dolce Vita ! Quoi de plus reposant que le relief doux du talon de la botte italienne pour 
une balade à vélo au milieu des oliviers, chênes, vignes et figuiers de barbarie. Au rythme 
tranquille de notre monture, nous allons le long de ce maquis méditerranéen des Pouilles à 
la rencontre des belles pierres baroques de ses villages et des plages de sable blanc de sa 
côte. On se plait à rouler « piano piano » entre les fameux Trulli d’Alberobello, classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco, ou le long des remparts du joli village de Martina Franca. On 
visite les grottes de Castellana. On admire l’architecture baroque de Lecce. On pose le vélo 
pour se baigner sur les plages au sud de Monopoli ou pour déguster un petit vin frais et léger 
à la terrasse d’un café de Locorotondo. On se promène dans les ruelles blanches d’Ostuni. On 
flâne sur les pistes cyclables du bord de mer jusqu’au bout le plus à l’Est du pays, à Otrante, 
petite ville balnéaire au charme italien incontestable. Un itinéraire cyclo détente qui mixe à 
la perfection patrimoine culturel, paysages et balnéo. Et si le cœur nous en dit, nous pouvons 
prolonger le voyage par une excursion vers la célèbre ville de Matera.

Durée : 7 jours
Hébergement : chambre d’hôtes, pension, hôtel
Version liberté et famille : à partir de 785 €

It
al

ie

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Liberté CN1K

 Famille CF1K  

-



L’Ile aux Belvédères
Un voyage aux deux visages, autour de la Gallura… Côté terre, nous explo-
rons les beautés naturelles de l’île, avec ses élégants massifs granitiques, 
sa végétation méditerranéenne et ses forêts de chênes liège. Un dédale de 
petites routes et de pistes qui nous permet de découvrir en profondeur cette 
Sardaigne «vraie», paysanne et authentique, avec ses nombreux troupeaux 
de vaches, de brebis et de chèvres Angora. Certaines pauses sont l’occasion 
de visiter les tours coniques, les Nuraghi, et les tombes de géant construites 
avec de gros blocs de granit et datant de 1500 ans avant JC. Côté mer, nous 
admirons les panoramas sur la côte de granit rose et nous laissons parfois glis-
ser jusqu’à une plage de sable pour une baignade ou une pause régénérante…

Durée : 7 jours 
Hébergement : agriturismo, hôtel
Version liberté : à partir de 825 €

Sardaigne
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Richesses Baroques de Syracuse
Loin de l’agitation des côtes touristiques de la Sicile, le massif des Monte Iblei couvre un large quart 
sud est de l’île la plus vaste de la Méditerranée. Faite d’une succession de promontoires rocheux souvent 
couronnés d’un village baroque, ce massif « doux » s’adapte tout à fait à la pratique du vélo « tout cool 
» et recèle de véritables joyaux de la Grèce Antique. En effet, à l’image de Syracuse fondée au VIIIè 
siècle avant J.C, cette région de Sicile a un passé plus que riche… Au cours de la semaine, nous roulons 
au cœur de la vallée de Noto, classée au patrimoine mondial de l’Unesco grâce aux nombreux villages 
qui la jalonnent : Palazzolo Acreide, Modica, Ragusa, Scicli et Noto. Au détour de chaque vallée, nous 
découvrons des terrasses cultivées du fameux Caroubier, des oliveraies (la région est grande productrice) 
ou d’esthétiques forêts méditerranéennes. Avec la mer comme décor, nous évoluons de l’ouest vers 
l’est, jusqu’à rejoindre Syracuse, probablement l’une des plus belles villes du bassin méditerranéen. Son 
joli petit port, la cathédrale, le monumental amphithéâtre et le dédale des ruelles piétonnes méritent 
largement que nous y passions une journée, à flâner en fredonnant la célèbre « J’aimerais tant voir 
Syracuse » que chantait Henri Salvador…

Durée : 8 jours 
Hébergement : bed and breakfast, hôtel
Version liberté : à partir de 1 065 €
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Istanbul et la Cappadoce
La capitale byzantine n’aura plus de secrets pour vous ! Sur ce 
voyage, nous avons voulu allier la découverte de la Cappadoce 
à vélo pendant 4 jours, puis la visite guidée pendant 2 jours 
d’une des villes les plus passionnantes du bassin méditerranéen :  
Istanbul. Enrichies par la présence d’un guide culturel sélec-
tionné par Vélorizons, ces deux journées vous permettront de 
visiter le quartier de Sultanahmet (palais de Topkapi, mosquée 
bleue, basilique Sainte Sophie), et de flâner dans le grand Bazar. 
Pour la version liberté, la visite d’Istanbul s’effectue sans guide, 
mais avec nos conseils.

Durée : 8 jours 
Hébergement : gîte, chez l’habitant, hôtel
Version liberté et famille : à partir de 885 €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

Turquie
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A Vélo en Terre Malgache
L’île de Madagascar est vaste et variée. Le vélo est, comme souvent, le moyen idéal 
pour en découvrir les multiples facettes. Ce voyage commence par 2 jours de vélo 
dans les hautes terres. Entre falaises de rochers rouge et petits villages typiques, nous 
croisons en chemin les villageois qui nous offrent de larges sourires amusés. Un petit 
saut de puce en avion pour rejoindre Nosy Be, et nous changeons presque de pays : 
les paysages sauvages du nord de l’île sont également à couper le souffle. Traversée 
en pirogue, passage à une source d’eau chaude, baignades, île sacrée de Nosy Faly : 
rien ne manque ! 

Durée : 16 jours 
Hébergement : hôtel, gîte
Version accompagnée : voir dates et prix page 55
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Durée : 8 jours 
Hébergement : gîte, tente traditionnelle berbère, hôtel
Version liberté et famille : à partir de 685 €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

Atlas, Palmeraie et Dunes
Ce voyage est une invitation à la découverte du sud marocain dont la va-
riété et la beauté ont fait toute sa réputation… L’Atlas tout d’abord, avec 
ses montagnes imposantes, ses vallées encaissées, sa terre rouge, ses vil-
lages en terrasse accrochés aux pentes des montagnes, ses berbères à l’ac-
cueil si chaleureux, ses élégantes « kasbas » (nous visiterons la fameuse 
d’Aït Ben Haddou). L’immense palmeraie de la vallée du Draa ensuite, où 
il fait bon rouler en alternant les passages à l’ombre des palmiers et les  
« évasions minérales » sur les collines environnantes. Les dunes enfin, au sud de 
Zagora, « la porte du désert ». Une ambiance saharienne unique pour terminer 
ce voyage en beauté…

Maroc
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Un Petit Goût de Paradis
Rouler de plage en plage, à l’ombre de cocotiers et palmiers, peut 
paraître trop beau pour être vrai !... Et pourtant, c’est vraiment 
ce qui vous attend sur cet itinéraire hors des sentiers battus qui 
longe la côte Est de l’isthme de Kra, dans la partie sud de la 
Thaïlande. Sur des petites routes secondaires et des pistes, nous 
alternons les portions de bord de mer et les incursions dans les 
terres. Côté mer :  plages de sable fin, petits ports de pêches 
aux bateaux multicolores, villages sur pilotis, reliefs en «pain de 
sucre» se jetant dans les eaux. Côté terre, végétation luxuriante 
alternant cocotiers, palmiers, bananiers, hévéas et même jungle 
lors d’une journée inoubliable en fin de séjour.
Si l’on ajoute l’excellente gastronomie thaï, l’accueil toujours sou-
riant et les nuits en bord de mer à ce tableau idyllique, on se 
demande parfois si l’on est pas arrivé au paradis...

Durée : 15 jours 
Hébergement : resort, hôtel
Version liberté : à partir de 1 395 €
Version accompagnée : voir dates et prix page 55
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Le Long du Dragon
Parcourir le Vietnam à vélo est un plaisir évident dans ce pays où l’on transporte les colis 
les plus incroyables sur deux roues ! Du Nord au Sud, nous partons pour une épopée en trois 
actes, au pays du Dragon. Un premier acte poétique, au Nord, avec la visite d’Hanoi, suivie 
d’une agréable croisière sur jonque au milieu des îlots insaisissables de la fabuleuse Baie 
d’Halong ; puis à vélo, dans son prolongement terrestre au delà des rizières. Un deuxième 
acte exotique, au centre, avec les villes passionnantes d’Hué et son ancienne Cité Impériale 
et la traditionnelle Hoi An, son architecture et son artisanat. Les plages et les baies sur la 
côte nous offrent ici un plongeon rafraichissant dans la mer de Chine. Un troisième acte, au 
Sud, comme un saut dans un autre monde ! Celui de Saigon (Ho Chi MinH ville), fascinante 
frénésie et paradoxe entre tradition et modernité ; puis celui du Delta du Mekong et ses 
marchés flottants.

Durée : 16 jours 
Hébergement : 
jonque, chez l’habitant, hôtel
Version accompagnée : 
voir dates et prix page 55

Vietnam
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D’Angkor Vat au F leuve Mekong
De village en village, de temple en temple, nous nous faufilons dans les forêts de 
tecks, arbres à gomme, kapotiers, palmiers et bananiers. Une atmosphère unique… 
Parmi les moments forts, la navigation en pirogue sur le lac Tonle Sap, les cascades 
et les grottes dans les Cardamomes, la détente sur une plage de sable blanc, et 
bien-sûr la visite d’une des sept merveilles du monde : la cité impériale et reli-
gieuse d’Angkor Wat avec ses multiples temples. Grâce à des nuits chez l’habitant 
et par le fait de voyager à vélo, nous nous fondons dans la culture du pays pour en 
apprécier toutes les facettes...

Durée : 16 jours 
Hébergement : guest house, chez habitant, hôtel
Version accompagnée : voir dates et prix page 55
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Bijou Birman
Le fermoir s’est ouvert sur ce pays secret et révèle sa beauté comme les pierres précieuses qu’il abrite… 
La Birmanie est en pleine ouverture au monde et ses habitants rayonnent de cette joie de vivre qui 
marque une période pleine d’espoir pour l’avenir. Imaginez un vaste pays parsemé de temples, de pa-
godes et de cités royales. Pour aller de l’un à l’autre, le plaisir de pédaler à travers une nature bigarrée : 
forêt aux accents de jungle, collines colorées comme un patchwork paysagé façonné par l’agriculture. A 
vélo, nous naviguons à travers les plus beaux sites de la Birmanie : Mandalay et ses ponts en teck multi 
centenaires, Bagan, sublime cité médiévale avec ses 2200 temples perdus au milieu de la végétation et 
des champs. Puis le Mont Popa, les collines colorées de Kalaw desquelles nous descendons pour rejoindre 
le Lac Inlé, ses villages sur pilotis et ses pêcheurs aux techniques ancestrales uniques. Le voyage ne 
peut se terminer sans une visite de Yangon, la grande capitale en pleine métamorphose, ses lacs et la 
spectaculaire pagode de Shwedagon.

Durée : 15 jours 
Hébergement : monastère, chez l’habitant, hôtel
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

Birmanie

48
49

 Réf.  Niveau(x)

 Accompagné CN78 

 J F M A M J J A S O N D



Sur la Route des Epices
Un pays qui décide de changer de nom, cela n’est pas courant. Mais quand il s’agit de Ceylan, devenu Sri Lanka, 
« pays resplendissant » en cinghalais, on ne peut qu’adhérer ! Au nord, décor de la première partie de ce voyage, 
les cités jadis perdues dans la végétation renaissent de leurs cendres, et se dévoilent au cours de notre avancée. 
Ça et là, des temples bouddhistes entretiennent le mystère de cette civilisation ancestrale. Les couleurs vives 
des jardins aux épices égaient notre périple, et les senteurs sont omniprésentes. Les lignes formées par les 
plantations de thé épousent parfaitement les courbes du relief, conférant un aspect drapé aux montagnes. Le 
vert est à l’honneur sur la partie centrale de l’île, où nous passerons une partie du voyage. Nos derniers coups 
de pédales nous mènent au bord de l’océan indien, où nous 
profitons d’une autre image d’Epinal du Sri Lanka : les plages de 
sable blanc, bordées de cocotiers, sur lesquelles les eaux claires 
de l’océan viennent s’échouer.

Durée : 15 jours 
Hébergement : chez l’habitant, hôtel
Version accompagnée : voir dates et prix page 55
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 Réf.  Niveau(x)

 Accompagné CN68 

 J F M A M J J A S O N D



Echappée Balinaise
Les Dieux vivent au Paradis…Et pourtant, si l’on en croit 
les mythes locaux, Bali fut créée par le dieu des Enfers ! 
Surnommée aussi l’île aux dix mille temples, sa culture hin-
douiste dénote au milieu des 18 360 autres îles de l’archipel 
de la Sonde dont elle fait partie. Alors allons-y ! Laissons-
nous glisser tranquillement à vélo, du haut vers la mer, sur 
les pentes volcaniques de cette île enchanteresse. Bali à 
vélo, c’est capter le parfum des forêts de girofliers, navi-
guer au milieu des rizières classées au patrimoine mondial 
de l’Unesco, sauter dans les piscines naturelles au pied des 
chutes d’eau de Sekumpul. Au bas de la descente, nous at-
tendent les mythiques plages de sable noir ou blanc. Après 
avoir pédalé à travers les champs d’orangers et d’hortensias 
du lac Tambligan, l’ascension du volcan Batur nous offre 
un coucher de soleil de carte postale… Sur nos vélos, nous 
irons surtout à la rencontre du sourire des balinais, goûter à 
la saveur de leur cuisine et participer à leurs innombrables 
cérémonies. L’île des Dieux, sans conteste ! 

Durée : 15 jours  
Hébergement : chez l’habitant, hôtel
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

Indonésie
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 Réf.  Niveau(x)

 Accompagné CN79 

 J F M A M J J A S O N D© 
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Couleurs du Kerala
L’Inde du Sud est un lieu magique : une végétation 
extraordinaire, des villes et des villages fascinants, 
des vieux forts, de longues plages de sable blanc, 
des rites ancestraux omniprésents, des scènes de vie 
colorées, une cuisine délicieuse... Ses reliefs doux 
et ses petites routes oubliées sont idéales pour une 
découverte à vélo. Nous traversons les Ghâts occiden-
taux, avec ses sanctuaires de Bandipur et Mudumalai, 
dont la jungle et les forêts de bambou cachent des 
éléphants sauvages, des tigres et des léopards. Plus 
au sud, au Kerala, l’hindouisme a produit des temples 
parmi les plus richement décorés d’Inde. Pour finir, un 
peu de détente en bateau, au calme, sur les eaux des 
fameux « back-waters », avant une dernière balade 
côtière jusqu’à Varkala où nous pouvons nous prélas-
ser sur la plage.

Durée : 15 jours 
Hébergement : hôtel, bateau
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

In
de

 d
u 

Su
d

 Réf.  Niveau(x)

 Accompagné CN1Q 

 J F M A M J J A S O N D



Les Cocotiers du Karnataka
Imaginez une vaste étendue de rizières, de bananeraies et de cocoteraies parsemée de blocs 
de granit rose semblant être tombées du ciel : vous ne rêvez pas, vous êtes dans la région 
d’Hampi. Nous découvrons cette région merveilleuse à vélo par une multitude de pistes et 
petites routes perdues quasiment plates, longeant souvent des canaux d’irrigation ou la rivière 
Tungabhadra. Ça et là, nous nous arrêtons visiter les vestiges des imposants temples Vijaya-
nagar datant du XIVème siècle classés au patrimoine de l’Unesco. Nombreuses rencontres avec 
les habitants extrêmement accueillants et souriants. Changement de décor pour la deuxième 
partie du voyage : cap sur Goa et ses plages de sable fin du bord de l’Océan Indien. Notre cœur 
balance entre farniente sur une belle plage située à deux pas de notre hôtel, repos au bord de 
la piscine ou balade à vélo à l’ombre des palmiers.

Durée : 10 jours  
Hébergement : guest house, hôtel
Version liberté et famille : 
à partir de 1 225 €
Version accompagnée : 
voir dates et prix page 55

Inde du Sud

52
53

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Accompagné CN3Q  

 Liberté CN2Q 

 Famille CF2Q  
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Douceurs Caraïbes
Êtes vous… plutôt nature ? plutôt culture ? plutôt plage ? Qu’importe, vous trouverez à Cuba le 
voyage qui vous ressemble… ! La plus grande île des Caraïbes offre une palette de paysages et 
d’ambiance tout à fait surprenante : les nombreux parcs naturels que compte l’île sont l’occasion 
de belles randonnées à vélo dans une nature préservée, les plages paradisiaques ne sont jamais 
bien loin non plus… La réputation des Cubains est presque sous estimée : un accueil incroyable, 
une vraie joie de vivre et une envie de partager, pour autant de bons moments qui vont nous faire 
détester le dernier jour du voyage… Ce voyage nous fera découvrir la partie occidentale de l’île, la 
plus charmante, de part et d’autre de la capitale, La Havane. A l’est tout d’abord, la ville coloniale 
de Sancti Spiritus, le parc El Cubano, Trinidad, puis le parc naturel Guanayara. Viennent la ville de 
Cienfuegos et son centre historique, la baie des Cochons et la réserve de Cienaga de Zapata. Dans 
la seconde partie du voyage, cap à l’ouest de La Havane pour une virée vers la célèbre vallée de 
Vinales… Pour une réussite totale du voyage, n’oubliez pas votre guitare et votre âme d’enfant !

Durée : 16 jours 
Hébergement : casas (chez l’habitant), hôtel
Version accompagnée : voir dates et prix page 55

 J F M A M J J A S O N D

 Réf.  Niveau(x)

 Accompagné CN1R

 Famille CF1R  
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55

 Dates et prix de nos voyages 2016/2017   VTC France
 Page Référence Nom du circuit Région Dates  Prix

 Dates et prix de nos voyages 2016/2017   VTC Monde
 Page Référence Nom du circuit Région Dates  Prix

9 CN2R Châteaux au Fil de l’eau 3 jours Loire 2016 : 26 au 28 mars, 15 au 17 avr, 22 au 24 avr, 14 au 16 mai, 24 au 26 juin, 29 au 31 juil, 26 au 28 août, 11 au 13 nov ; 2017 : 15 au 17 avr, 06 au 08 mai 415 €

9 CN2R Châteaux au Fil de l’eau 4 jours Loire 2016 : 05 au 08 mai, 09 au 12 juin, 15 au 18 sept, 07 au 10 oct ; 2017 : 25 au 28 mai 565 €

9 CN2S Les Châteaux de la Loire Loire 2016 : 10 au 16 avr, 17 au 23 avr, 01 au 07 mai, 15 au 21 mai, 12 au 18 juin, 10 au 16 juil, 14 au 20 août, 11 au 17 sept, 25 sept au 01 oct, 23 au 29 oct ; 
2017 : 09 au 15 avr, 16 au 22 avr, 07 au 13 mai, 21 au 27 mai 

1 035 €

12 CN38 Bourgogne Buissonnière 3 jours Bourgogne 2016 : 26 au 28 mars, 15 au 17 avr, 22 au 24 avr, 14 au 16 mai, 24 au 26 juin, 29 au 31 juil, 13 au 15 août, 26 au 28 août, 11 au 13 nov; 2017 : 15 au 17 avr, 06 au 08 mai 445 €

12 CN38 Bourgogne Buissonnière 4 jours Bourgogne 2016 : 05 au 08 mai, 09 au 12 juin, 14 au 17 juil, 15 au 18 sept, 07 au 10 oct ; 2017 : 25 au 28 mai 635 €

12 CN36 L’Odyssée Bourguignonne Bourgogne 2016 : 10 au 16 avr, 17 au 23 avr, 01 au 07 mai, 15 au 21 mai, 12 au 18 juin, 10 au 16 juil, 14 au 20 août, 11 au 17 sept, 25 sept au 01 oct, 23 au 29 oct ; 
2017 : 09 au 15 avr, 16 au 22 avr, 07 au 13 mai, 21 au 27 mai 

1 095 €

18 CN05 La Provence Dioise 3 jours Drôme Provençale 2016 : 26 au 28 mars, 15 au 17 avr, 22 au 24 avr, 14 au 16 mai, 24 au 26 juin, 29 au 31 juil, 13 au 15 août, 26 au 28 août, 11 au 13 nov ; 2017 : 15 au 17 avr, 06 au 08 mai 295 €

18 CN05 La Provence Dioise 4 jours Drôme Provençale 2016 : 05 au 08 mai, 09 au 12 juin, 14 au 17 juil, 15 au 18 sept, 07 au 10 oct ; 2017 : 25 au 28 mai 435 €

18 CN03 Au fil de l’Eau Drôme Provençale 2016 : 10 au 16 avr, 17 au 23 avr, 01 au 07 mai, 15 au 21 mai, 12 au 18 juin, 10 au 16 juil, 14 au 20 août, 11 au 17 sept, 25 sept au 01 oct, 23 au 29 oct ; 
2017 : 09 au 15 avr, 16 au 22 avr, 07 au 13 mai, 21 au 27 mai 

885 €

23 CN74 Chevaux et Flamands Roses 3 jours Camargue 2016 : 26 au 28 mars, 15 au 17 avr, 22 au 24 avr, 14 au 16 mai, 24 au 26 juin, 29 au 31 juil, 26 au 28 août, 11 au 13 nov ; 2017: 15 au 17 avr, 06 au 08 mai 415 €

23 CN74 Chevaux et Flamands Roses 4 jours Camargue 2016 : 05 au 08 mai, 09 au 12 juin, 15 au 18 sept, 07 au 10 oct ; 2017 : 25 au 28 mai 565 €

23 CN71 Digues et Etangs de Camargue Camargue 2016 : 10 au 16 avr, 17 au 23 avr, 01 au 07 mai, 15 au 21 mai, 12 au 18 juin, 10 au 16 juil, 14 au 20 août, 11 au 17 sept, 25 sept au 01 oct, 23 au 29 oct ; 
2017 : 09 au 15 avr, 16 au 22 avr, 07 au 13 mai, 21 au 27 mai 

1 035 €

43 CN54  Istanbul et la Cappadoce Turquie 2016 : 17 au 24 avr (B), 1 au 8 mai (A), 19 au 26 juin (A), 17 au 24 juil (B), 21 au 28 aoû (B), 18 au 25 sep (A), 2 au 9 oct (A), 23 au 30 oct (B) ; 
2017 : 16 au 23 avr (B), 30 avr au 7 mai (A)

1445 € (A)
1545 € (B)

44 CN69 À Vélo en Terre Malgache Madagascar 2016 : 16 avr au 1 mai (B), 23 avr au 8 mai (A), 30 avr au 15 mai (A), 4 au 19 juin (A), 9 au 24 juil (A), 13 au 28 aoû (B), 3 au 18 sep (A), 1 au 16 oct (B), 
15 au 30 oct (A) ; 2017 : 15 au 30 avr (A), 22 avr au 7 mai (A), 29 avr au 14 mai (A)

3195 € (A)
3315 € (B)

45 CN1E Atlas, Palmeraie et Dunes Maroc 2016 : 17 au 24 janv (A), 14 au 21 fev (B), 28 fev au 6 mars(B), 20 au 27 mars (A), 10 au 17 avr (C), 17 au 24 avr (C), 24 avr au 1 mai (B), 8 au 15 mai (B), 
16 au 23 oct (B), 23 au 30 oct (C), 6 au 13 nov (A), 18 au 25 dec (C), 26 dec au 2 janv (C) ; 2017 : 15 au 22 janv (A), 12 au 19 fev (B), 19 au 26 fev (B)

1095 € (A)
1195 € (B)
1295 € (C)

46 CN76 Un Petit Goût de Paradis Thaïlande 2016 : 10 au 24 jan (A), 14 au 28 fév (A), 21 fév au 6 mar (A), 6 au 20 mar (A), 3 au 17/04 (A), 10 au 24 avr (A), 24 avr au 8 mai (A), 16 au 30 oct (A), 
18 déc au 1 jan (B) ; 2017 : 8 au 22 jan (A), 12 au 26 fév (A), 19 fév au 5 mar (A), 12 au 26 mar (A), 9 au 23 avr (A)

2495 € (A)
2645 € (B)

47 CN77 Le Long du Dragon Vietnam 2016 : 13 au 28 fév (B), 20 fév au 6 mar (B), 26 mar au 10 avr (A), 9 au 24 avr (B), 16 avr au 1 mai (B), 23 avr au 8 mai (A), 7 au 22 mai (A), 
22 oct au 6 nov (A), 12 au 27 nov (A), 18 déc au 2 jan (C) ; 2017 : 14 au 29 jan (A), 11 au 26 fév (B), 18 fév au 5 mar (A)

2785 € (A)
2885 € (B)
2995 € (C)

48 CN1T D’Angkor Vat au Fleuve 
Mekong

Cambodge 2016 : 6 au 21 fév (B), 13 au 28 fév (B), 20 fév au 6 mar (B), 19 mar au 3 avr (B), 23 avr au 8 mai (B), 4 au 19 juin (A), 25 juin au 10 juil (B), 
30 juil au 14 aoû (C), 27 aoû au 11 sep (C), 24 sep au 9 oct (C), 15 au 30 oct (C), 5 au 20 nov (C), 17 déc au 1 jan (D) ; 

2017 : 7 au 22 jan (C), 4 au 19 fév (C), 11 au 26 fév (C), 18 fév au 5 mar (C), 18 mar au 2 avr (C)

2275 € (A)
2365 € (B)
2475 € (C)
2995 € (D)

49 CN78 Bijou Birman Birmanie 2016 :: 16 au 30 janv, 6 au 20 fev (A), 13 au 27 fev (A), 20 fev au 5 mars (A), 12 au 26 mars (A), 5 au 19 nov (A), 26 nov au 10 dec (A), 17 au 31 dec (B); 
2017 : 14 au 28 janv (A), 4 au 18 fev (A), 11 au 25 fev (A), 18 fev au 4 mars (A)

3550 € (A)
3895 € (B)

50 CN68 Sur la Route des Epices Sri Lanka 2016 : 10 au 24 jan (A), 14 au 28 fév (A), 21 fév au 6 mar (A), 13 au 27 mar (A), 10 au 24 avr (A), 13 au 27 nov (A), 18 déc au 1 jan (B) ; 
2017 : 8 au 22 jan (A), 19 fév au 5 mar (A), 12 au 26 mar (A), 9 au 23 avr (A)

2485 € (A)
2925 € (B)

51 CN79 Echappée Balinaise Indonésie 2016 : 2 au 16 avr (A), 9 au 23 avr (A), 16 au 30 avr (B), 1 au 15 mai (A), 14 au 28 mai (A), 4 au 18 juin (B), 9 au 23 juil (C), 
13 au 27 aoû(C), 10 au 24 sep (B), 8 au 22 oct (A), 15 au 29 oct (A) 

2017 : 25 mar au 8 avr (A)

2445 € (A)
2545 € (B)
2795 € (C)

52 CN1Q Couleurs du Kerala Inde du Sud 2016 : 16 au 30 janv (A), 6 au 20 fev (A), 13 au 27 fev (A), 20 fev au 5 mars (A), 26 nov au 10 dec (A), 17 au 31 dec (B) ; 
2017 : 14 au 28 janv (A), 4 au 18 fev (A), 11 au 25 fev (A), 18 fev au 4 mars (A)

2895 € (A)
3295 € (B)

53 CN3Q Les cocotiers du Kar-
nataka

Inde du Sud 2016 : 22 au 31 jan (A), 12 au 21 fév (A), 19 au 28 fév (A), 26 fev au 6 mars (A), 21 au 30 oct (A), 11 au 20 nov (A), 9 au 18 déc (B), 26 déc au 4 jan (C); 
2017 : 20 au 29 jan (A), 10 au 19 fév (A), 17 au 26 fév (A), 24 fév au 5 mars (A)

2295 € (A)
2485 € (B)
2775 € (C)

54 CN-CF1R Douceurs Caraïbes Cuba 2016 : 20 fév au 5 mar (A), 29 fév au 14 mar (A), 26 mar au 9 avr  (A), 9 au 23 avr (A), 23 avr au 7 mai (A), 9 au 23 juil (B), 
30 juil au 13 aoû (B), 15 au 29 oct (B), 5 au 19 nov (A), 17 au 31 déc (C)

2017 : 8 au 22 jan (A), 4 au 18 fév (A), 18 fév au 4 mar (A), 1 au 15 avr (B), 15 au 29 avr (B)

3095 € (A)
3195 € (B)
3395 € (C)



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. Confor-
mément 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 automatiquement 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 partici-
pants peut être imposé. Ce nombre est alors précisé dans la fiche technique du voyage. La réservation 
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 inscrip-
tions 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 Vélori-
zons. 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 ressortissants 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 ministère 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 ajustements 

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’embar-
quement, 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 réper-
cutée 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 : annulation 
pour raisons médicales ou accidentelles du participant et de ses proches, et pour toute cause imprévi-
sible 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 effectuée 
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 prestations 
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 Vélo-
rizons 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 conditions 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 présentation 
du participant au départ vaut acceptation des modifications. 
Pendant le voyage, des modifications de programme (dates, horaires, itinéraires, encadrement, héber-
gement, 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 justifiées. 
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 Responsabilité 
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 Vélori-
zons 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 com-
munication, 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 provoqués 
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, parking, 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 première 
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’informations, 
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 : Vélori-
zons, 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

SAS Vélorizons au capital de 7 500 euros
RC : Grenoble B 449 118 694
Garant : Lyonnaise de Banque,
11 bd Edouard-Rey, 38000 Grenoble
RCP : AXA – 26, rue Drouot, 75009 Paris
Code APE/NAF : 7912ZZ. 01/2011
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2ème participant 

Mme, Melle, M. : ..........................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

CP : .............................. Ville / Pays : ............................................................ 

Tél. dom. : ......................................................................................................

Travail : ...........................................................................................................

Portable : .......................................................................................................

Fax : .................................................................................................................

e.mail : ............................................................................................................

Pour l’étranger, pensez à vérifier que votre passeport est 

valide 6 mois après la date de retour de votre voyage.

Santé
Avant votre départ, nous vous recommandons fortement 

de faire un bilan de santé auprès de votre médecin, afin de 

vérifier que vous êtes apte à la pratique du vélo.

BULLETIN D’INSCRIPTION                 Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne sur www.velorizons.com

1er participant 

Mme, Melle, M. : ..........................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

CP : .............................. Ville / Pays : ............................................................ 

Tél. dom. : ......................................................................................................

Travail : ...........................................................................................................

Portable : .......................................................................................................

Fax : .................................................................................................................

e.mail : ............................................................................................................

Pour l’étranger, pensez à vérifier que votre passeport est 

valide 6 mois après la date de retour de votre voyage.

Numéro de téléphone où l’on peut vous joindre 8 jours avant 

votre départ : ..............................................................................................

Nom et téléphone des personnes à joindre en cas d’urgence 

durant votre voyage : ...............................................................................

...........................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire au voyage appelé : ................................................................................................................................................  organisé dans le pays suivant : ......................................................

Du ..................................... Au ..................................... Référence : .................... Variante n°(s’il y en a une) : ...........     Niveaux Physique du circuit : .......... roues        Technique : .......... guidons

Version :   r Accompagnée          r Liberté          r Autonomie

Avec quel vélo allez-vous effectuer 
ce voyage ?

r Un VTT ou VTC ou vélo de route loué à Vélorizons

Veuillez nous indiquer votre taille :

w Taille : ........................................................................................................

Vous retrouverez votre vélo sur le lieu de rendez-vous.  

La location du vélo comprend la housse de transport en cas 

de transfert aérien.

r Votre propre vélo

Merci de nous donner les informations suivantes concernant 

votre vélo :

w Marque : ...............................   w Modèle : ............................................  

w Nombre de suspension : .......................................................................

w Débattement : ..............................   w Poids : ............................ ..........

Pensez à faire une révision complète de votre vélo avant 

votre départ.

Transport aérien de votre vélo
Vous avez décidé de :

r Utiliser votre propre housse spécial vélo

r Acheter une housse à Vélorizons

Coût : 70 e Cette housse vous sera envoyée dès réception de 

votre inscription.

Vos remarques éventuelles concernant votre vélo ou son 

préacheminement :

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

VELORIZONS - 45, route d’Apremont - 73000 - BARBERAZ. 
Tél : 04 58 14 04 25 - Fax : 09 72 47 41 87

 Mail : info@velorizons.com - Site : www.velorizons.com

(Merci de photocopier cette page recto-verso afin de garder un double et de l’envoyer accompagnée d’un acompte de 30% à l’inscription. )



 1er participant 2e participant

Je souscris le contrat assistance Etendue (1,7 %) :   o o
assistance-rapatriement + interruption séjour + bagages

Je souscris le contrat «Premium» (3,6 %) : assistance- o o
rapatriement + interruption séjour + bagages + annulation

Je souscris le contrat « Premium carte bancaire (*)» (2,8 %) :  o o
assistance + interruption séjour + bagages 
+ annulation en complément de votre CB 

J’ai mon propre contrat d’assistance-rapatriement   o
 

o
(et je ne souscris pas d’assistance via Vélorizons)

 (*) : uniquement pour un paiement avec une carte Mastercard de type Gold, Platinum, world Elite, ou Visa de type Premier ou Infinite.

Assistance - Assurance annulation 
Le montant est ajouté au solde sur votre facture

Assistance
Elle couvre essentiellement les frais de recherches-secours, le rapatriement 
et les frais médicaux (voir détails dans nos fiches descriptives). Le contrat 
assistance couvre aussi la perte ou le vol de bagages ou de vélo, ainsi que 
l’interruption de séjour.

Assurance annulation :
Le contrat doit être souscrit au moment de l’inscription sur la totalité des 
achats. En cas d’annulation par l’un des participants (pour un motif reconnu), 
les autres participants inscrits sur la même facture bénéficieront du contrat 
“assurance annulation”, s’ils ont eux-mêmes souscrit la même assurance. 
Nous demandons une :

r facture commune r facture séparée

Je règle par : 

r Chèque bancaire à l’ordre de Vélorizons

r Chèques vacances

r Virement bancaire (nous contacter)

r Carte de crédit par correspondance N° 

I__I__I__I__I   I__I__I__I__I   I__I__I__I__I   I__I__I__I__I

Expire à fin : I__I__I / I__I__I

Cryptogramme : I__I__I__I 
(3 derniers chiffres du verso de votre CB)

J’autorise le prélèvement du solde à 30 jours du départ 

sur la même carte r OUI - r NON

Réglement

 COUT TOTAL DE VOTRE VOYAGE : Prix unitaire Nombre d’inscrits Sous-total

 Prix unitaire du voyage   

 w Départ de Province éventuel   +

 w Matériel (achat de housse, location de vélo)   +

 w Autre prestation supplémentaire   +

             TOTAL 

        Je règle un acompte de 30 %

Je soussigné (nom et prénom)

............................................................................................................. 

agissant en mon nom et/ou celui des autres personnes 

inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions 

générales de ventes (ci-contre) et posséder le pro-

gramme du circuit sélectionné. Je les accepte et déclare 

être en bonne santé.

Date                            Signature

Prestation supplémentaire
(moyennant un supplément, consultez la fiche descriptive)

r Départ de province, aéroport de : 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

r Autre prestation supplémentaire (hébergement préférentiel, 

extension de circuit, etc) : 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Rendez-vous
Circuits France uniquement : je vais me rendre au rendez-vous  

r en voiture  r en train

Pensez à consulter la rubrique “covoiturage” sur notre site...

Alternative
En cas d’annulation de votre départ par manque de participants 

(à trois semaines du départ au plus tard), sur quel(s) autre(s) 

circuit(s) seriez-vous prêt(s) à vous reporter ?

Référence(s)...........................................................................................................

Remarques éventuelles : ..............................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................



 

 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 dans des conditions idéales :

VTC se traduit par « vélo tout cool » 
chez Vélorizons. Une hymne au voyage 
tranquille sur deux roues silencieuses, 
pendant lequel on profite de la magie 
de ce merveilleux moyen 
de déplacement pour découvrir 
le monde tout en douceur. 
Cette année encore, c’est avec un réel 
bonheur que nous vous présentons 
nos nouveaux voyages et nos 
« classiques » qui ne cessent d’évoluer 
au fil du temps… Des circuits cousus 
mains qui mélangent habilement 
beauté et variété des paysages, 
pauses détentes, rencontres multiples 
et richesses patrimoniales 
ou culturelles. En croquant dans 
ces fruits, nous espérons que vous 
ressentirez l’immense passion pour 
le vélo et le voyage qui nous anime…

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

Roulez Légers
Nous assurons le transport de vos bagages d’un hébergement 
à l’autre en véhicule. En roulant, vous ne portez donc que vos 
“affaires de la journée” (eau, éventuel pique-nique, vêtement 
de rechange, appareil photo...).

Itinéraire
Même si l’on pratique très occasionnellement le vélo, il est 
possible de profiter de la magie de ce merveilleux engin rou-
lant pour découvrir le monde tranquillement, à son rythme, sur 
des pistes et des petites routes perdues. Pour cela, le choix de 
la région et de l’itinéraire est primordial, et c’est là que nous 
entrons en jeu ! Passionnés et pratiquants, nous vous concoc-
tons des itinéraires qui vous assurent de vous régaler au gui-
don de votre « petite reine » : paysages esthétiques et variés, 
doux reliefs, intérêts patrimoniaux et culturels, hébergements 
agréables et idéalement placés, kilométrage quotidien adapté 
à votre niveau et à vos envies, pauses détente possibles… 
Nous privilégions les circuits itinérants qui permettent de tra-
verser ou de faire le tour d’une région dans son intégralité.

En profitant d’un hébergement 
et d’une nourriture de qualité
L’hébergement
Nous accordons une attention particulière au choix des hé-
bergements en mettant l’accent sur leur charme et la qualité 
de l’accueil. Leur nature varie selon la destination : hôtel, 
chambre d’hôte, auberge, guest house, chez l’habitant, gîte.
Sauf exception (précisé dans le descriptif du voyage), les nuits 
ont lieu en chambre double avec lit double ou lits séparés. 
Vous pouvez opter pour une chambre individuelle, moyennant 
un supplément précisé dans le descriptif du voyage.

La nourriture
La découverte du terroir passe aussi par la nourriture. Nous 
lui accordons une importance particulière en choisissant de 
« bonnes adresses ». Le régal des papilles fait partie de la 
réussite d’un voyage ! 

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.

ANNECY - BORDEAUX - CLERMONT-FERRAND - DIJON  
GENÈVE - GRENOBLE - LA ROCHELLE - LILLE - LYON OULLINS

LYON 6 - MARSEILLE - MONTPELLIER - NANTES - NICE - ORLÉANS 
PARIS 10 - PARIS 12 - PARIS 17 - PARIS 19 - RENNES - ST ETIENNE 

STRASBOURG - TOULOUSE - TOULOUSE OUEST - TOURS

1ER RÉSEAU DE MAGASINS SPÉCIALISÉS DANS LE VÉLO ÉLECTRIQUE, VÉLO EN VILLE, EN VOYAGE, EN FAMILLE

ROULEZ BIEN ÉQUIPÉS !

BON D’ACHAT DE

20 €*
EN MAGASIN OU SUR

CYCLABLE.COM
À PARTIR DE 100 € D’ACHAT

* valable dans les magasins participants à l’opération sur présentation de votre réservation de voyage Vélorizons

www.cyclable.com
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Pascal
Régine

Vincent Camille
Julien Alban
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