Le Canal du Midi à Vélo: L’essentiel
Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com
Circuit en vélo sans accompagnement.
5 jours/4 nuits/3 jours de vélo
Découvrez votre itinéraire
Jour 1: Carcassonne
Arrivée à la Cité de Carcassonne
Hébergement en hôtel 4* au pied de la Cité. Hôtel du Château, ou l' Hôtel Le Donjon (sous
réserve de disponibilité).
Jour 2: Carcassonne – Siran ±45 km
Livraison de vos vélos et remise du road book et des informations nécessaires et
complémentaires à votre circuit.
Route le long du Canal à la découverte des villages et vignobles du Minervois. De nombreux
passages d’écluses, ponts canal ou épanchoirs jalonnent votre chemin.
Hébergement en hôtel Spa 4* à Siran. Château de Siran, en chambre privilège.
Jour 3: Homps - Narbonne ±30 km
Petite journée de transition vous permettant de flâner dans la région : se baigner au lac de
Jouarres, profiter des marchés, visiter des caves.
Arrêt au Somail, un des rares ports d’origine du canal.
Hébergement en hôtel Spa 4* à Carbone: Hôtel Clarion (seul hôtel disponible dans la région
de Narbonne)
Jour 4: Narbonne – Béziers ± 30 km
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Route à travers les vignobles vers Capestang où vous retrouverez le Canal du Midi. Puis route
vers Ensérune, oppidum gallo-romain et Béziers et les fameuses écluses de Fonseranes.
Reprise des vélos
Hébergement en hôtel 4* dans le centre-ville. Béziers : Le château de Lignan
Jour 5: Béziers
Après le petit déjeuner, fin de nos services
Ce prix comprend:






L'hébergement en hôtel 4 étoiles (sauf à Narbonne hôtel Clarion 3*) avec petit
déjeuner et taxe de séjour, sur la base d’une chambre double,
la fourniture des vélos et équipement nécessaire,
l’assistance technique,
le road book avec descriptif complet des journées et informations complémentaires,
le transfert de bagages tous les jours

Ce prix ne comprend pas :




les déjeuners et les dîners
les dépenses personnelles
les assurances annulation (nous consulter)
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