Week-end le long du Canal du Midi : 4 jours - Version hôtels 2/3*
4 jours / 3 nuits
Le canal du midi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce canal est aussi surprenant qu'exceptionnel. Vous le
longerez, et avec lui, traverserez les villes renommées de Carcassonne, Narbonne... Toute une ambiance, des curiosités, de
la nature, une histoire... Voici une nouvelle recette qui ne manque pas de caractère et qui apporte à vos vacances de
l'originalité.
Version 5 jours.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Carcassonne
Arrivée à Carcassonne et installation à votre hôtel. Nuit en hôtel**
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons ajouter une nuit en plus à Carcasonne et y intégrer une boucle à la découverte de
la ville et de ses alentours...
Nous avons élaboré un bel itinéraire vers la Montagne Noire. Vous découvrirez l'arrière-pays, de nombreux vignobles
(dégustations possibles) ainsi que les Châteaux de Lastours et pour les plus courageux, la Grotte de Limousis.
Retour à Carcassonne.
Environ 47 km
Dénivelés : +600m environ pour l'option incluant la grotte. +300m environ avec uniquement les Châteaux de Lastours
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Jour 2 - De Carcassonne à Homps/Olonzac
Voilà une journée tranquille qui vous fera quitter la belle cité de Carcassonne en direction de la mer. Vous passerez par de
jolis petits villages et aurez la possibilité de déguster quelques vins locaux le long de ce parcours.
Nuit à Homps ou Olonzac. Chambre d'hôtes avec piscine (n'hésitez pas à y prendre un jour de repos)
Etape d'environ 41 km

Jour 3 - De Homps à Narbonne.
Les écluses se succèdent, ainsi que les petits villages. Les vignobles se font de plus en plus nombreux le long du canal. Vous
rejoindrez le Canal de la Robine, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, qui vous conduira au cœur de la belle ville de
Narbonne.
Nuit à Narbonne. Hotel***
Etape d'environ 33 ou 37 km selon l'option choisie
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Jour 4 - De Narbonne à Carcassonne
Retour possible par le train de Narbonne à Carcassonne. Compter environ 50 mn de train. Le transport du vélo est possible
dans plusieurs trains par jour sans supplément.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 320 euros par personne.
OPTIONS
Supplément Juillet et Août : 30 euros par personne.
Chambre single : 100 euros par personne.
Supplément version confort (hôtels 3 étoiles) : 85 euros par personne.
Parking privé et surveillé à Carcassonne pour 3 nuits : 35 euros par personne.
Location de vélo (VTC) incluant le rapatriement de fin : 105 euros par personne.
Location de vélo électrique incluant le rapatriement de fin : 135 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Carcassonne en début de séjour (2 étoiles) : 65 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Carcassonne en début de séjour (3 étoiles) : 80 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels
Les petit déjeuners
Les transferts de bagages
Les cartes et topo-guides
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert jusqu'au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les repas du midi, les repas du soir (sauf 1 inclus)
Les transports en train (compter environ 12€ pour Narbonne à Carcassonne)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Circuit facile et plat. Environ 40 km par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le sac suiveur (1 par personne) est transporté par véhicule jusqu'à l'étape suivante.
HÉBERGEMENT
Hôtels 2 étoiles et chambres d'hôtes avec salle de bain privative.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de début mars à fin octobre.
DÉPART
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A votre hôtel à Carcassonne.
DISPERSION
Fin du séjour à Narbonne.
ACCÈS
Pour rejoindre Carcassonne vous pouvez emprunter les autoroutes A9 et A6.
La gare TGV de Carcassonne est aussi une solution puisqu'elle accueille des trains de toute la France.
L’aéroport de Carcassonne couvre également des liaisons régulières vers des métropoles européennes comme Bruxelles.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
MATÉRIEL CONSEILLÉ A EMPORTER (liste non-exhaustive) :
Car une bonne préparation est souvent synonyme de séjour réussi, voici quelques conseils pour que votre voyage se passe
dans les meilleures conditions.
VÉLO
Afin que votre séjour ne se transforme pas en stage de mécanique, il convient d’effectuer une révision minutieuse de votre
vélo avant de parcourir nos sentiers :
- les pneus sont bien gonflés et en bon état
- les câbles et la chaîne sont en bon état
- les éléments de transmission sont propres et huilés
- il n’y a pas de fuite au niveau des suspensions
- les roues sont bien serrées
- les freins sont en bon état (usure + fuites éventuelles)
- le jeu de direction a été vérifié
Et n’oubliez pas qu’on repère plus facilement les anomalies sur un vélo nettoyé…
MATÉRIEL RÉPARATION
Pour se mettre à l’abri des soucis mécaniques, mieux vaut être prévoyant et avoir toujours sur soi le matériel de base du
vététiste :
- 2 chambres à air (anti-crevaisons fortement conseillées, ou bandes anti-crevaison)
- une pompe
- des démonte-pneus
- un kit de réparation de chambre à air constitué de rustines et de colle
- un outil multiple
- une petite pince
- un morceau de pneu
Aussi, vous pouvez vous constituer votre propre caisse à outils que nous transférons en même temps que vos bagages. Dans
celle-ci vous mettrez :
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- un câble de frein (AV et AR)
- un câble de dérailleur
- un pneu
- une patte de dérailleur
- de l’huile pour la chaîne
- un chiffon
ÉQUIPEMENT
L’habit ne fait pas le moine, et le cuissard moulant ne vous transformera pas en champion du vélo. Toutefois, un minimum
d’équipement spécifique au vélo sera nécessaire pour être à l’aise sur ses pédales :
- un casque
- des lunettes
- des chaussures adaptées (pas de semelles lisses)
- un cuissard ou un short
- T-shirt respirant (éviter le coton)
SAC A DOS JOURNÉE
Parce qu’il est désagréable de rouler avec un sac à dos trop chargé, il sera préférable de bien réfléchir à la composition du
sac pour la journée :
- une poche à eau et/ou une gourde et/ou des bidons sur le vélo (2L/jour/personne minimum)
- des vivres (barres énergétiques, fruits secs…)
- le matériel de réparation de base pour votre vélo (voir ci-dessus)
- un coupe-vent (imperméable)
- le pique-nique
- une lampe frontale
- un couteau
- de la crème solaire (+ protection pour les lèvres)
- du papier toilette
- une pharmacie (voir ci-dessous)
- votre téléphone portable + une batterie externe
- un sac poubelle
PIQUE-NIQUE
Afin d’éviter la production de déchets inutiles à l’heure du pique-nique, pensez à prendre avec vous :
- une boite en plastique hermétique (0.5L) avec initiales marqués sur couvercle et boîte + élastiques larges.
- des couverts réutilisables (fourchette et couteau de poche)
SAC DE VOYAGE
Vos bagages sont transférés durant la journée et vous les retrouvez avec plaisir chaque soir chez l’hébergeur. À condition
bien sûr de ne pas avoir oublié l’indispensable :
- un sac à viande (pour les séjours en gîte)
- des vêtements de rechange
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- une paire de chaussures légères pour le soir
- un gros pull ou une veste polaire
- une petite trousse de toilette avec une serviette
PHARMACIE
Sur tous les séjours accompagnés, le moniteur dispose d’une trousse de premier secours.
Cependant, il est indispensable d’emporter une pharmacie personnelle.
Voilà une liste du minimum à emporter sur soi :
- du désinfectant
- des bandes de gaze
- du sparadrap
- de la crème de protection pour les fesses
- vos médicaments personnels
- une couverture de survie
Une trousse à pharmacie plus complète devra être constituée avec votre médecin.

INFORMATION IMPORTANTE
Possibilité, selon disponibilité, de laisser votre voiture au parking du première hôtel à Carcassonne, durant toute la durée du
séjour (parking payant).
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