
6 jours 5 nuits 

D’avril 2020 à Octobre 2020 

A partir de 436€ 

   

LE GRAND TOUR DU COMMINGES 
6 jours / 5 nuits       Départ confirmé à partir de 2 personnes 

Découvrez la vallée de la Garonne à vélo en empruntant le parcours cyclable de la Garonne ! Il s’agit 

d’une piste de 124 km balisée entre Cierp-Gaud (au sud de la Haute-Garonne) et Carbonne (à 45 min en train 

et 47 km en véhicule de Toulouse). Nous vous proposons pour cette boucle un itinéraire passant par les 

Coteaux de Gascogne, les Frontignes et la Barousse. Nous proposons aussi tout au long de ce parcours la 

location de vélos et VTT classiques, électriques, adultes et enfants, des services de bagages, de navettes et de 

réservation d’hébergements et de restauration. Nous proposons également d’autres itinéraires aux départs de 

nos nombreux dépôts, n’hésitez pas à nous solliciter ! 
 

 
 

 

TARIFS 2020 
Calculé sur la base de 4 participants minimum. (obligatoire pour maintenir le tarif). 

TARIFS FAMILLES 

-18 ans : -10% / -12 ans : -20% / -6 ans : -30% 
FORMULE LIBERTE FORMULE ACCOMPAGNEE 

4 – 8 pers 9 - 12 pers 4 – 8 pers 9 - 12 pers 

Le Grand Tour du Comminges VAE 449€ 436€ 722€ 558€ 

Le Grand Tour du Comminges VTC 405€ 396€ 678€ 518€ 

Option gestion des bagages 85€ 40€ 85€ 40€ 
 

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

- L’encadrement avec un guide de haute montagne pour la formule accompagnée 

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

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

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

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

 

INFORMATIONS ET RESERVATION 
CONCEPT SEJOURS - François GILLAIZEAU 

Place Lapébie - 31440 BOUTX LE MOURTIS 

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


