
Jour 1 : Arrivée à Sète
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé, informations 
sur votre séjour et remise du vélo.

Jour 2 : Sète – Cap d‘Agde ≈ 35 km
De Sète, vous longez la route des plages. N'hésitez 
pas à vous baigner – jusqu'à Agde, ensuite jusqu'au 
Cap d'Agde, agréable station balnéaire. 

Jour 3 : Cap d‘Agde – Béziers ≈ 40 km
Cap d'Agde, sur des routes secondaires ou le long du 
Canal du Midi bordé de magnifiques platanes jusqu'à 
Béziers. Les hôtels se trouvent dans le centre de la 
ville.

Jour 4 : Béziers – Narbonne ≈ 45 km
De Béziers, vous rejoignez le canal pour arriver aux 
célèbres sept écluses de Fonséranes. Vous poursuivez 

le long du Canal jusqu'à Capestang et puis sur des 
routes secondaires jusqu'à Narbonne.

Jour 5 : Narbonne – Olonzac ≈ 45 km
Narbonne (cathédrale gothique, palais archiépiscopal, 
entrepôts romains souterrains), vous longez le Canal 
de la Robine, circulez sur des routes secondaires à 
travers les vignobles et rejoignez le Canal du Midi 
pour continuer jusqu'à Olonzac.

Jour 6 : Olonzac – Carcassonne ≈ 40 km
Tout le trajet se fait le long du canal jusqu'à 
Carcassonne, célèbre cité médiévale classée au patri-
moine mondial.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Le Canal du Midi est sans doute le plus beau des canaux d‘Europe, d‘où son privilège à figurer au 
patrimoine mondial de l‘humanité. Le long des 260 km et au travers des 64 écluses, vous décou-
vrirez l‘authenticité des paysages variés du Midi de la France et des sites touristiques et culturels 
exceptionnels tels que la cité médiévale de Carcassonne. De nombreux villages caractéristiques 
jalonnent votre parcours entre le port de Sète et Carcassonne. Cette balade au fil de l‘eau et loin de 
la circulation automobile vous permettra de rencontrer des gens du pays, tout en appréciant une 
cuisine régionale soignée.
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Séjour individuel linéaire
10 jours / 9 nuits ou 7 jours / 6 nuits 
Environ 305–350 km à vélo

Caractéristiques     
Vous roulez principalement sur le chemin de hala-
ge du canal transformé en piste cyclable, tantôt 
en terre battue tantôt asphalté. Parfois sur des 
routes à faible trafic, parcours plat sauf quelques 
petites exceptions.

Séjour individuel
Départ tous les samedis du 07.04. – 22.09.
Saison 1: 07.04. – 22.06 | 01.09. – 22.09.
Saison 2: 23.06. – 31.08.

Prix / Personne en CHF  Cat A Cat B

Code de réservation FR-CMRST- 07A 07B
Saison 1 1'115.- 899.-
Saison 2 1'199.- 979.-
Supplément chambre simple 345.- 259.-
Supplément demi-pension 309.- 225.-
Location vélo 99.-    –
Location vélo électrique 215.-    –
Cat. A: Nuitées en hôtels 3* et 4*
Cat. B: Nuitées en hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Sète 89.- 45.-
Toulouse 85.- 45.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué 
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Accueil personnalisé 
 ✘ Propre signalétique 
 ✘ Documents de voyage détaillés 
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
 ✘ Tracés GPS disponibles 
 ✘ Assurance vélo de location 
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.


