Tour du Bassin d’Arcachon à vélo
3 jours / 2 nuits

Nous vous proposons une belle découverte des plus beaux endroits du Bassin. Un circuit facile, accessible à tous et
sécurisé. Une multitude de pistes cyclables vous permettra une découverte profonde de ce terroir emblématique !
Venez-vous initier au séjour vélo en famille ! Ce circuit vous permettra de découvrir les joies du vélo en famille.
Pédalez en toute sécurité et alternez moments de découvertes, dégustations et baignades entre bassin et océan. Les
étapes sont courtes mais peuvent être rallongées à la demande et les dénivelés sont très faibles. Bref une belle
escapade Fun & Bike pour le plaisir de tous !

Atouts :
Une sélection des plus beaux itinéraires du Bassin
Tour complet du Bassin
Dune du Pyla
Village du Cap Ferret
Cabanes et villages ostréicoles
Plages océanes
Dégustations d’huitres
La ville d'Arcachon
Transfert des bagages à chaque étape
Prêt d'un GPS et cartes de vos circuits
Location vélo comprise
Circuit disponible de Mars à Novembre

Agence PERITREK - siège social : 166 Cours Maréchal Gallieni – 33 400 Talence - Tel : + 33 6 72 71 59 25 - Siret 500 877 162 000 23 RCS Bordeaux - Code APE-NAF 7911Z - Etablissement déclaré Jeunesse &
Sports N° 02402ET0019 - Licence N° IM024100001 - Garantie financière APS - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle / Contrat N° 86 842 914 / Gan Eurocourtage Paris.

VOTRE PROGRAMME 2018
Jour 1 : Rendez vous à Arcachon, point de départ de votre escapade. Remise des documents et briefing sur votre
séjour. Cap vers la Dune du Pyla par les pistes cyclables. Découverte du front de mer, du village du Mouleau et des
Abatilles et arrivée à la Dune du Pyla (Plus haute dune d'Europe). Retour vers Arcachon par une succession de pistes
au cœur des forêts de pins. Nuit en hôtel sur Arcachon.
Jour 2 : Après votre petit déjeuner vous prendrez la navette maritime pour rejoindre le Cap Ferret. Une fois le pied à
terre vous enfourcherez vos bicyclettes pour rejoindre les plages océanes, les amateurs de surf et de grosses vagues
seront comblés. Ensuite vous repartirez en direction du village de l'Herbe (Célèbre pour ses cabanes ostréicoles
classées) en passant par le phare et la lagune du Mimbeau. Vous poursuivrez votre périple en direction de la réserve
naturelle des Prés salés et rejoindrez la douce station balnéaire d'Andernos. Nuit en Hôtel.
Jour 3 : Après le plein de vitamines vous enfourcherez vos vélos pour rejoindre le Teich et son parc ornithologique de
toute beauté. Nous vous concoctons une portion de circuits très ludiques entre bras de mer, lagunes et herbiers...
Vous poursuivrez votre itinéraire vers les célèbres villages ostréicoles de Gujan Mestras et de la teste ou vous pourrez
librement faire une pause déjeuner en dégustant huîtres et crevettes du Bassin. Retour à Arcachon, fin de votre
circuit et dispersion.

Informations complémentaires
Tarif pour l’année 2018 : (Sur la base d’une chambre double ou twin)
Sur une base de 2 personnes : 295.00 € TTC / personne

Compris :

-

2 nuits en hôtel *** en ½ pension,
3 journées de randonnées à vélo,
Le transfert des bagages à chaque étape,
La location du vélo avec sacoches et casques,
Cartes et GPS fournis,
La navette maritime Arcachon – Cap ferret.
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En supplément :

- Les visites conseillées dans le programme (supplément de 10.00 € par visite avec réservation inclus
des billets et horaires à votre convenance),
- Location d’un vélo électrique (Batterie Lithium) : supplément de 45.00 €
- L’assurance annulation : 20.00 €
- Supplément single : 75.00 €
- Nuit supplémentaire avec petit déjeuner en hôtel *** : 50.00 € / personne.

ASSISTANCE : 24H/24H Au 06 72 71 59 25

A titre indicatif sur le plan physique ce circuit reçoit la classification suivante :
Niveau 1 : vous êtes une personne ayant une activité sportive irrégulière, qui aime le vélo mais qui en a une
pratique seulement occasionnelle.
Hébergement : nous vous proposons une sélection d’hébergements variés, traditionnels et de bonne qualité. La
plupart des étapes se déroulant au cœur de la nature, il n’est pas toujours évident de trouver de quoi se restaurer.
Le portage des bagages : Le portage de vos affaires ainsi que de vos vélos est assuré par un véhicule. Sur
toutes les étapes emportez uniquement avec vous vos affaires de la journée. Vos affaires personnelles doivent être
regroupées dans UN SEUL CONTENANT, sac à dos de grande taille ou sac de voyage de préférence. Nous déclinons
toute responsabilité quand aux éventuelles détériorations de tout objet fragile (ordinateur portable par exemple).
Matériel individuel à ne pas oublier :
Un petit sac à dos pour la journée,
Crème solaire et lunettes de soleil,
Une pharmacie personnelle : Elastoplast, Immodium, désinfectant, antalgique, vitamine C, pansements adhésifs,
double peau (ampoules), médicaments personnels…,
Couteau de poche, lingettes pour mains, visage et petite toilette,
Barres de céréales, fruits secs…
Matériel spécifique au vélo :
Une tenue de vélo adaptée : cuissard, tee-shirts respirant dont un à manche longues en microfibres (pour éviter
les coups de soleil),
Un coupe-vent technique,
Une paire de gants de vélo,
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Un casque vélo (conseillé),
Bidons ou poches à eau dorsale (type Camel Back / 2 litres minimum),
Chambres à air pour des pneus classiques,
Nécessaire de réparation (petit matériel),
Une patte de dérailleur, un câble…,
Plaquette de freins,
Vérifier toujours l’état de votre vélo (si vous venez avec le votre), et changer si besoin est ; patins de freins ou
plaquettes, câbles de freins et de dérailleur. Il convient d’être autonome pour toutes les petites casses classiques
occasionnées lors d’un séjour comme celui-ci (crevaisons, réparation...). Ceux qui ont des freins à disque et vélos
sophistiqués, prévoyez bien le matériel de réparation adéquat. Un GPS est recommandé, nous en fournissons un
dans tous les cas.
Annulation
• Conformément à la loi tourisme du 13 juillet 1992, nous nous réservons la possibilité d’annuler un séjour 21
jours avant le départ. Si nous devons annuler votre séjour nous vous proposons une autre destination ou vous
remboursons la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
• Lorsque vous annulez et quelque en soit les raisons, il est nécessaire de prévenir l’agence PERITREK dans les
plus brefs délais par e-mail ou par courrier. • Le montant des frais d’annulation sont les suivants hors assurances:
- de 15 à 8 jours du départ : 30% du prix du séjour est dû,
- à moins de 8 jours du départ : 50% du prix du séjour est dû.

Assurance, annulation et assistance
Vous trouverez ci-joint les différentes formules d’assurance que l’agence PERITREK propose. Ces assurances sont
facturées séparément et ne sont pas obligatoires. Vous pouvez donc les refuser et devez, dans ce cas, cocher la
case correspondante à votre refus dans le bulletin d’inscription. Ces formules sont souscrites par EUROP
ASSISTANCE.
Les packages :
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du
séjour reste dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de
la date de constatation médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet
dès son inscription et cesse lors de son départ.

Agence PERITREK - siège social : 166 Cours Maréchal Gallieni – 33 400 Talence - Tel : + 33 6 72 71 59 25 - Siret 500 877 162 000 23 RCS Bordeaux - Code APE-NAF 7911Z - Etablissement déclaré Jeunesse &
Sports N° 02402ET0019 - Licence N° IM024100001 - Garantie financière APS - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle / Contrat N° 86 842 914 / Gan Eurocourtage Paris.

