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Vélo et œnologie en Languedoc 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com  

A partir de 2 personnes: 8 jours/7 nuits / 6 jours à vélo 

 Jour 1 : Carcassonne 

Arrivée à Carcassonne 

Dîner et nuit à l’hôtel 4* dans la Cité médiévale: Hôtel Le Donjon ou l’Hôtel du Château ( 

suivant disponibilité ) 

 Jour 2: Carcassonne 

Le matin, votre guide privé vous fera découvrir l'histoire de la Cité de Carcassonne à travers 

ses ruelles et remparts. 

Déjeuner dans la Cité.Restaurant : La Table d’Alais, ou l'Auberge des Lices ou le Comte 

Roger….. selon les jours d’ouverture et de fermeture des lieux et les demandes des clients 

(régimes spéciaux) 

L'après-midi, visite du Château comtal et dégustation de vins de la région. Retour à votre 

hôtel pour le dîner et la nuit. 

Hôtel Le Donjon ou l’Hôtel du Château ( suivant disponibilité ) 

 Jour 3 : Carcassonne - Siran ± 40 km 

Le matin, livraison de vos vélos et explication de votre route. 

Vous quitterez Carcassonne, traverserez la ville basse et longerez le Canal du Midi jusque La 

Redorte. 

Repas libre. En cours de route, dégustation de vins et visite de vignobles. Fin de la journée à 

Siran, Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel 4*. Château de Siran: chambre privilège ou 

chambres d’hôtes 

 Jour 4 :  Siran                   
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Dans la matinée, dégustation de vins au Château de Siran. 

Repas au château et après-midi libre. Nous vous recommandons un après-midi détente au spa 

de votre l’hôtel ou pour les plus sportifs, de partir en vélo à Minerve. Dîner et nuit à l’hôtel 

Château de Siran: Chambre privilège 

 Jour 5:  Siran - Narbonne   ± 50 km 

Route le long du Canal et arrêt au Somail, un des rares ports d’origine du canal. Vous y 

découvrirez une fantastique librairie. Vous rejoindrez ensuite la jonction avec le Canal de la 

Robine pour rejoindre le centre-ville de Narbonne. 

Diner et Hébergement en hôtel 4* à Narbonne en bordure du Canal. Spa privatif dans votre 

chambre ! Hôtel  Clarion (ou chambre d'hôtes ) 

 Jour 6: Narbonne -Gruissan ± 30km 

Après le petit-déjeuner, votre guide vous retrouvera pour vous accompagner à la découverte 

de Narbonne et notamment du marché couvert, un des plus beaux de la région Vous partirez 

ensuite à vélo, le long des étangs vers Gruissan ou une dégustation d'huitres vous attendra ! 

Profitez du village de Gruissan ou de ses célèbres plages de chalets avant de retourner vers 

Narbonne. 

Dîner et nuit à votre hôtel. Hôtel Clarion ( ou chambres d'hôtes ) 

 Jour 7 : Narbonne Béziers ± 35km                  

Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route à vélo direction Béziers. Le long du Canal du 

Midi vous traverserez les vignes de Vinassan, Salles d’Aude ou encore Nissan. Déjeuner 

libre. 

L’après-midi, un arrêt visite dégustation sera fait au domaine de la Vernède, puis vous 

reprendrez le vélo le long du canal jusqu'à Béziers. 

vélo le long du canal jusqu'à Béziers. 

Dîner et nuit dans votre hôtel 4* à Béziers. Hotel particulier, château de Lignan ou chambre 

d’hôtes ( suivant les disponibilités) 

  Jour 8 : Retour                    
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Après le petit déjeuner fin de nos services 

Ce prix inclut : 

 L’hébergement en hôtel 4* formule demi-pension 

 Les déjeuners pour jour 2, 4 et 6 

 Les droits d’entrées aux sites et monuments mentionnés dans le programme + visite 

guidée de Carcassonne, Narbonne et Fontfroide 

 la location des vélos et équipements nécessaires 

 l’assistance technique si besoin 

 un road book 

Ce prix n’inclut pas : 

 l’accompagnement des trajets en vélos 

 les dépenses personnelles 

 les assurances annulation (nous consulter) 

 les déjeuners des jours 1, 3, 5 et 7 

Supplément chambre single : 600€ (670€ en haute saison) 

Ce séjour peut  être réalisé jusqu'à 10 personnes à un prix à partir de 1190 € par personne 

Politique d'annulation : 

Si vous ou quelqu'un d’autres décide d'annuler les réservations, le nom figurant 

sur  l’inscription au voyage doit nous informer de la décision dans les plus brefs délais. Toute 

notification par téléphone doit également être confirmée par écrit ou par courrier électronique 

dans les 24 heures par le demandeur de l’annulation. L'annulation prendra effet à partir du 

jour où nous sommes informés, à condition que nous recevions une confirmation écrite dans 

les 24 heures suivant la notification initiale. 

Frais d'annulation:  

 Jusqu'à 31 jours: 30% du montant total 

 30 à 21 jours: 50% du montant total 

 20 à 11 jours: 75% du montant total 

 10 jours ou moins: 100% du montant total 
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