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En vélo de la rochelle à bordeaux

VACANCES À VÉLO LA CÔTE ATLANTIQUE II
Vélo : La Côte Atlantique
La Vélodyssée: de La Rochelle à Bordeaux
Depuis le port de La Rochelle, en empruntant les pistes cyclables de la Vélodyssée, vous longerez la cote à travers les
pinèdes jusqu’à atteindre les villas Belle Epoque de Royan. Puis, le long de l’estuaire de la Gironde, la Véloroute du canal
des 2 mers vous emmènera doucement au cœur de Bordeaux.

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-d-atlantique-ii-8-7?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à La Rochelle

Laissez-vous séduire par les charmes de cette vieille ville baignée d’une lumière douce et sertie de ses trois tours
majestueuses, vestiges des anciens remparts.

JOUR

2

La Rochelle – Rochefor t

Depuis les célèbres tours du port de La Rochelle, suivez la piste cyclable le long de l’océan jusqu’à la station
balnéaire de Châtelaillon-Plage. Puis, via les bords de la Charente, vous atteignez la remarquable ville de Rochefort .

env. 60 km

JOUR

3

Rochefor t – La Tremblade

Après Rochefort , la Vélodyssée vous emmène par une voie verte rejoindre le marais sillonné de petits canaux.
Marennes, premier bassin ostréicole d’Europe, est une étape idéale pour une découverte gastronomique!

env. 35 km

JOUR

4

La Tremblade – Royan

Votre parcours se poursuit entre marais salants et estuaire de la Seudre. Après Palmyre ‘La Côte de Beauté’ offre une
étape spectaculaire grâce à une piste cyclable avec vue sur mer jusqu'à Royan et ses villas Belle Epoque.

env. 40 km

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-d-atlantique-ii-8-7?year=2021&print=true
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JOUR

5

Royan – Mor tagne sur Gironde

Sur une belle piste cyclable ombragée, en front de mer, votre itinéraire se faufile de chemins en petites routes pour
rejoindre Talmont sur Gironde, classé «Plus beau village de France». Le parcours se poursuit jusqu’au port de
Mortagne-sur-Gironde.

env. 35 km

JOUR

6

Mor tagne sur Gironde – Blaye

Les nombreux petits ports de plaisance qui longent les rives de la Gironde sont autant de lieux de halte. En arrivant à
Blaye par une belle voie verte aménagée, vous quittez la Charente-Maritime pour poursuivre l'itinéraire du canal des
2 mers à vélo en Gironde.

env. 60 km

JOUR

7

Blaye – Bordeaux

Traversez l'estuaire de la Gironde pour rejoindre Lamarque et la région du Médoc et ses grandes appellations
viticoles. Les petites routes du vignoble puis les pistes cyclables vous amène au cœur de Bordeaux.

env. 55 km

JOUR

8

Dépar t ou prolongement

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-d-atlantique-ii-8-7?year=2021&print=true

3/8

6/14/2021

En vélo de la rochelle à bordeaux

CARACTÉRISTIQUES
Vous roulez principalement sur des pistes cyclables bien entretenues, en partie sur des chemins de
gravier. Les étapes sont généralement légèrement vallonnées, avec plusieurs montées sur les étapes 1 et
4.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-d-atlantique-ii-8-7?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: L A ROCHELLE
saison 1
01.03.2021 - 31.10.2021 |
tä glic h

La Côte Atlantique II, 8 jours, Cat. A , FR-ATRLB-08A
prix de base

1'749.-

Supplément chambre
simple

815.-

Demi-pension

349.-

La Côte Atlantique II, 8 jours, Cat. B, FR-ATRLB-08B
prix de base

1'299.-

Supplément chambre
simple

649.-

Demi-pension

285.-

Catégorie A : Hôtels 3*** et 4**** (classification française)
Catégorie B: Hôtels 2** et 3*** (classification française)

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: L A ROCHELLE
saison 1
1 ma rs 2021 - 31 o c t. 2021 |
tä glic h

La Rochelle A Komfor t

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-d-atlantique-ii-8-7?year=2021&print=true
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saison 1
1 ma rs 2021 - 31 o c t. 2021 |
tä glic h

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

169.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

298.-

Bordeaux A Komfor t
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

165.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

274.-

La Rochelle B Standard
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

95.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

160.-

Bordeaux B Standard
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

109.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

208.-

nos vélos de location
prix

Vélo unisexe 21 vitesses

155.-

Vélo électrique

265.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-d-atlantique-ii-8-7?year=2021&print=true
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SERIVES & INFORMATIONS
Services

Compris:
7 nuits dans la catégorie choisie, petit-déjeuner
compris.
En cas de dîner en demi-pension (le plus souvent
plusieurs cours, en partie en dehors du logement
avec bon de valeur)
Transfert des bagages
Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
1 ferry le 6ème jour
Taxe de séjour
Service d'assistance téléphonique

Non compris:
Transfert aller-retour en minibus de Bordeaux à
La Rochelle, env. CHF 250.-/transfert , vélo
compris, 8 personnes max.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Depuis Paris: Paris Gare Montparnasse >> Gare de La Rochelle Ville (env. 3 h en TGV).
Aéroport de Bordeaux
Parking de l'hôtel env. CHF 9.- par jour ou parking public gratuit près de l'hôtel.
Transfert retour à La Rochelle: Gare de Bordeaux St Jean >> Gare de La Rochelle Ville (env. 2 h 15 en train).
Transfert retour à Paris: Gare de Bordeaux St Jean >> Gare de Paris Montparnasse (env. 2 h 10 en TGV).

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-d-atlantique-ii-8-7?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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