
4 jours 3 nuits 

D’avril 2023 à octobre 2023 

A partir de 299€ 

   

PARCOURS DES BERGES DE LA GARONNE 
4 jours / 3 nuits Départ confirmé à partir de 2 pers formule liberté 4 pers formule accompagnée 

Déambulez sur la piste Cyclable des Berges de la Garonne au rythme de l’eau… voire un peu plus si vous 

choisissez l’électrique ! 

La Piste Cyclable rejoint aujourd’hui Fos (frontière espagnole) à Carbonne (31), sur près de 130 Km. Nous 

vous proposons de partir du Mourtis, pour un point de vue inégalable sur la source de la Garonne, vous 

rajoutant au parcours 16 Km de piste forestière sauvage, avec un paysage à couper le souffle. 

Assistance technique, suivi des bagages et navette retour… c’est notre affaire, profitez de l’itinérance douce ! 

Possibilité de vous organiser un itinéraire retour en vélo si vous le souhaitez, en revenant par les Frontignes et 

la Barousse. 
 

 
 

 

TARIFS 2023 
Calculé sur la base de 2 participants minimum. (Obligatoire pour maintenir le tarif) et de 4 pour la formule 

accompagnée 

TARIFS FAMILLES 

-18 ans : -10% / -12 ans : -20% / -6 ans : -30% 

FORMULE LIBERTE FORMULE ACCOMPAGNEE 

2 – 8 pers 9 - 12 pers 2 – 8 pers 9 - 12 pers 

Les Berges de la Garonne VAE 399€ 368€ 635€ 473€ 

Les berges de la Garonne VTC 324€ 299€ 560€ 404€ 

Option gestion des bagages 178€ 56€ 89€ 56€ 

Option remorque à bagages (1 pour 2) 27€ 27€ 27€ 27€ 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- 3 nuits en demi-pension, base chambre double ou twin 

- L’encadrement avec un moniteur diplômé pour la formule accompagnée 

- La Location de matériel de vélo (+casque, antivol et kit de réparation - Si matériel personnel : nous consulter) 

- La navette retour est incluse (sauf si matériel personnel) 

- L’assistance et la logistique de notre agence sur place (24H/24) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel. 

- Le repas du midi et éventuels encas 

- Les assurances assistance et rapatriement, et l’assurance annulation 

 

INFORMATIONS ET RESERVATION 
CONCEPT SEJOURS 

Place Lapébie - 31440 BOUTX LE MOURTIS 

Tél : 05.61.79.96.92 - E-mail : info@concept-sejours.com - Web : www.concept-sejours.com 

mailto:info@concept-sejours.com
http://www.concept-sejours.com/

