Pour nous contacter

VENEZ
FAIRE DU
VÉLO À
BORDEAUX !

4, rue des Arausineires
33185 Le Haillan
+33 (0)6 02 30 56 73
contact@bikenpillow.com
http://www.bikenpillow.com

Sasu au capital de 7500€
827 546 250 - R.C.S BORDEAUX
Agence de voyage n° IM033170004
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Entre-deux-Mers (5 nuits)
Libourne StEmilion

Créon

Bordeaux

Castillon
la
Bataille

Rauzan
Cadillac

StMacaire

Fontet

«A la découverte des
vignobles d'exception et
d'un patrimoine riche en
histoire»

Hauts-de-Gironde (5 nuits)

«L'estuaire, la citadelle de Blaye,
les vignobles et la cité médiévale
de Saint-Emilion sont au
programme de ce parcours»

Blaye

Lamarque

Libourne
StEmilion

Bordeaux

Créon

Castillon
la
Bataille

Sauveterre-de-Guyenne

Médoc (6 nuits)
Soulac
StChristoly
Lesparre

Hourtin

Pauillac

Margaux
Lacanau

«Des vignobles à l’océan, un
fabuleux périple à travers la
presqu'île du Médoc»

Bordeaux

Sud-Gironde (7 nuits)
CapFerret

Bordeaux

Andernos

Rions

Arcachon
LeTeich

Sauternes
Salles
Hostens

Villandrault

«De Bordeaux au Bassin d'Arcachon :
un circuit combinant la nature et de
beaux sites historiques»

Prestations

..........................
.............

- Transferts à l’arrivée et au retour
- Transfert bagages d’étape en étape
- Carnet de route avec sites à visiter sur la carte
- Réservation des chambres d’hôtes ou hôtels
- Petits déjeuners compris
- Restaurants du soir compris*
- Un vélo type VTC équipé de sacoche, compteur
et outils pour les petites réparations
- Assistance d’urgence si nécessaire
*Sauf Bordeaux et Arcachon

Balades à la journée

Nos vélos

..........................

.....................

Fontet - Roquetaillade*

.......

Circuits

«Vous suivrez à vélo la piste cyclable sur les bords du
canal jusqu’à Castets-en-Dorthe et nous vous conduisons
au château de Roquetaillade du XIVe siècle pour une visite
exceptionnelle»

Lacanau - Carcans*

«Nous vous conduisons à Lacanau où vous commencerez
votre périple vers l’étang de Cousseau. Puis vous achèverez
la boucle par Maubuisson, Carcans-Océan et
Lacanau-Océan»

Margaux - Blaye - Bourg*
«Les châteaux du Médoc, la citadelle de Blaye et la route de
la Corniche sur les bords de l’estuaire, tels sont les points
forts de cette magnifique balade girondine»

Bassin d’Arcachon*

«De Biganos à Arcachon, vous découvrirez par le sentier
du littoral les ports ostréicoles du Sud-Bassin, la ville
d’Arcachon et la dune du Pilat»

Salaunes - Lacanau*

«Baignade dans les vagues de l’océan, quelle meilleure
récompense peut-on attendre après une petite journée
de vélo?»

Bordeaux - La Sauve*
«Au départ de Bordeaux en suivant la fabuleuse
piste cyclable Roger Lapébie, vous pourrez découvrir les
vestiges de l’ancienne Abbaye de la Sauve-Majeure»

Andernos - Cap-Ferret*
«Direction la presqu’île pour cette balade au parfum des
vacances. Par la piste ou par les petits ports ostréicoles
du bord du Bassin, l’arrivée au Cap-Ferret promet d’être
grandiose!»

Mios - Arcachon*

«De Mios à Arcachon, vous découvrirez la Leyre en
canoë et prendrez ensuite la direction d’Arcachon à
vélo. S’il vous reste du temps, vous pourrez rouler
jusqu’à la Dune du Pilat»

*Possibilté de pique-nique
*Transport aller-retour
*Visites ou dégustations comprises
*Bateaux ou Canoës compris

D’autres idées....
Nous étudions avec plaisir
les suggestions de
balades ou de visites que vous
pourriez avoir dans toute
la Gironde

