Des Vignobles au bassin d’Arcachon
(Version 7 jours / 6 nuits)

Au départ de Bordeaux, grande ville d'histoire et de négoce, classée au Patrimoine Mondial par l'Unesco,
centre du plus grand vignoble de vins fins du monde, cet itinéraire riche en patrimoine (châteaux, abbayes,
bastides…) vous permettra de découvrir la diversité et complexité des vins de Bordeaux et d’apprécier l’aspect
récréatif et ludique d’une ballade à vélo des plus bucolique. En parcourant l'Entre-Deux-Mers, vaste triangle
délimité par la Garonne et la Dordogne, vous respirerez le parfum fruité des vins rouges et blancs (secs ou
liquoreux) et traverserez les célèbres villages de Cadillac, Sainte Croix du Mont, Saint Macaire, Verdelais,
Saint Emilion, Sauveterre de Guyenne... Lors de votre passage n'hésitez pas à vous arrêter déguster les vins
de ces régions ! Périple aux paysages variés, alternant pistes cyclables et petites routes peu empruntées au
doux relief. Une découverte culturelle en profondeur d’un terroir viticole aux milles couleurs jusqu’aux grands
espaces protégés lacs, parcs, rivières, bassin d’Arcachon et océan. Du régal en toute quiétude à partager en
famille ou entre amis.
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Atouts :
Circuit à faible dénivelé ouvert à tous
Les vignobles Bordelais avec dégustation de grands vins
Le bassin d'Arcachon et l’océan
Qualité des hébergements
Bordeaux et son patrimoine classé à l’UNESCO

VOTRE PROGRAMME 2018
Jour 1 :
Accueil à Bordeaux, au cœur de la vieille ville, près du grand théâtre à votre hôtel*** à partir de 18h00. Vous
pourrez garer votre véhicule à proximité sur le parking privé de l’agence. Soirée libre, votre carnet de route vous
recommandera de bons établissements pour se restaurer, les visites et incontournables à ne pas manquer. Nuit en
B&B.
Jour 2 :
1ère étape : Bordeaux - Saint Emilion : 45 km / 337 m+, cap sur Saint Emilion vous quitterez Bordeaux par
une belle piste cyclable qui vous permettra de fuir rapidement le tumulte citadin pour vous plonger dans la
campagne girondine. Cette voie verte est une ancienne voie de chemin de fer, elle est bordée par d’anciennes
gares réhabilitées et offrant des petits points de restauration et buvettes bien sympathiques. Elle traverse
également de beaux villages de vignerons à l’architecture impeccable. Vous rejoindrez ensuite la célèbre cité
médiévale de Saint Emilion. Visite possible de grands chais de l’appellation Saint Emilion et dégustation.
Découverte historique du village et ses monuments souterrains. Nuit en hôtel** en ½ pension.
Jour 3 :
2ème étape : Saint Emilion – Sauveterre : de 25 à 47 km / de 309 à 410 m+ selon le choix du parcours.
Vous enfourcherez votre bicyclette pour une étape au parcours sinueux entre vignobles, grottes et châteaux...,
découverte des petites routes de campagne autour des vignobles de Lussac, Montagne et Pomerol. Vous
découvrirez le village de Rauzan et son château féodal puis vous prendrez la direction de Blasimon célèbre pour
son abbaye du 10ème siècle. Vous pourrez également visiter la grotte Célestine et sa rivière souterraine. Les
derniers coups de pédales vous mèneront dans une chambre d’hôte de charme ou les propriétaires, passionnés par
l’œnologie vous proposerons de déguster vins blancs, rosés et rouges autour d’un bon repas.
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Jour 4 :
3ème étape : Sauveterre de Guyenne - Saint Macaire – Cadillac - Rioms : de 30 à 50 km / 550 à 778 m+.
Cap vers la bastide de Sauveterre de Guyenne et le village de Castelviel du 12 ème siècle offrant une vue
panoramique sur les vignes avoisinantes. Vous pourrez visiter le château de Malromé (château familiale de
Toulouse Lautrec) et découvrir le musée sur la vie de François Mauriac au domaine de Malagar. Vous traverserez le
village fortifié de Saint Macaire perché sur son éperon rocheux pour attaquer les coteaux de Loupiac et Saint croix
du Mont connus pour leurs vins liquoreux aux couleurs dorées. Vous terminerez votre étape à Cadillac ou Rioms en
chambre d’hôte de charme en ½ pension.
Jour 5 :
4ème étape à vélo : Cadillac - Hostens : de 28 à 48 km / de 180 à 430 m+.
Vous partirez à la découverte des vignobles du Sauternais et des premières côtes de Bordeaux, vous pourrez
visiter l’impressionnante forteresse de Roquetaillade (Décor prestigieux pour les productions cinématographiques
sur le moyen âge) et vous rejoindrez le célèbre château Yquem à la réputation internationale. Les vignes laisseront
petit à petit place aux forets de pins et de mélèzes, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne n’est plus très
loin. Vous terminerez cette douce et voluptueuse escapade au cœur du village d’Hostens. (Ses alentours vous
offrent lacs et nombreux espaces de baignades surveillées, des locations de canoës, pédalos..). Hébergement en
chambre d’hôte en ½ pension.
Jour 6 :
5ème étape à vélo : Hostens - Arcachon : 50 km / 100 m+ 100 % de piste cyclable plate au milieu des
pins et lacs.
C’est votre étape en piste cyclable plate et asphalté. Vous traverserez le Parc Naturel des Landes, longerez une
succession de petits lacs (Réserve naturelle avec de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs). Vous atteindrez le
parc ornithologique du Teich que vous longerez par une succession de petits sentiers côtiers jusqu’aux villages de
Gujan Mestras et petits villages d'ostréiculteurs (Dégustation d’huitres du bassin d’Arcachon). Vous terminerez
cette étape marine en pédalant sur le sentier du Littoral qui vous conduira jusqu’à Arcachon. Vous rejoindrez votre
hôtel** situé au cœur de la ville. Dîner et nuit.

Jour 7 :
6ème étape à vélo : tour du Bassin, dune du Pyla, cap Ferret : de 25 à 40 km selon l’option choisie.
Aujourd’hui c’est une journée à la carte, plusieurs possibilités s’offrent à vous : vous aurez la possibilité par un
itinéraire de liaison de rejoindre le site national de la dune du Pyla : « Laissez votre vélo pour gravir la plus haute
dune d’Europe et découvrez un panorama des plus éblouissant sur le bassin, les bancs d’Arguins et l’océan, c’est
une révélation en cette fin de voyage ». Vous pourrez également prendre le bateau avec votre vélo pour traverser
le Bassin d’Arcachon et atteindre le Cap Ferret. Laisser votre vélo un instant pour monter en haut du phare et
observer la superbe vue aérienne. Continuer votre périple pour atteindre le village de l’Herbe, village ostréicole
typique avec ses maisons peintes de toutes les couleurs, les réservoirs ou encore la cabane du résinier, poussez
jusqu’à l’océan pour une baignade des plus tonique. Retour en mini bus à l’heure de votre convenance pour
Bordeaux. Fin du séjour et dispersion.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Tarif 2018 (Base chambre double ou Twin) :
En formule liberté:
750.00 € TTC base de 2 à 3 personnes
730.00 € TTC base 4 à 5 personnes
710.00 € TTC base 6 à 8 personnes
En formule accompagné :
850.00 € TTC base 6 personnes
830.00 € TTC base 8 personnes
810.00 € TTC base 10 et + personnes

Compris :

5 nuits en hôtel *** de charme en B&B et 1 nuit en chambre d’hôte de charme en B&B,
5 dîners (Hors boissons),
6 journées de randonnées à vélo,
Le transfert des bagages à chaque étape,
Location d’un GPS, cartes IGN, Topo,
Le transfert de retour en mini bus au point de départ
En supplément :
L’assurance annulation
Location d’un vélo avec casques / sacoches : 120 €
Location d’un vélo électrique (Batterie Lithium) : 190 €
L’assurance annulation,
Supplément single : 190.00 €
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Dates en formule liberté :
Disponible à partir de 2 personnes, dates au choix du client

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.
Niveau 2 : vous êtes une personne entretenant sa forme physique et ayant une pratique régulière du vélo
(minimum une sortie par semaine ou une partie de l’année).
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,
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),
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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.
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