Le tarif

Haute saison - Juillet, Août
Circuit Médoc ............ 978 €

Basse saison Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
Circuit Médoc ............ 916 €

Prestations supplémentaires
Assurance Annulation ............ 35 €
Assurance Complémentaire ............ 40 €
Assurance Multirisque ............ 49 €
Canoë ............ 35 €
Casque ............ 20 €
Casque XL ............ 20 €
Casque médium ............ 20 €
Casque small ............ 20 €
Chambre individuelle ............ 30 € par jour
Chargeur de smartphone ............ 2 € par jour
Frais bancaires ............ 2 €
Frais de dossier ............ 30 €
Franchise vélo ............ 150 €
Pique-nique ............ 20 € par jour
Vélo électrique ............ 35 € par jour
Vélo personnel ............ -10 € par jour

CE PRIX COMPREND
- nuits en hébergement catégorie 2 ou 3 étoiles, hôtel ou chambre d'hôtes (hébergement en chambre pour 2 personnes)
- Dîners
- petits-déjeuners
- 1 dossier de voyage
- Itinéraires
- Carte
- La documentation touristique
- Location d'un vélo tout équipé pour la durée du séjour
- L'équipement du vélo
- 2 sacoches arrière
- une pompe pour deux
- un compteur
- une trousse de réparation pour deux
- un cadenas à code
- Eclairage basique avant et arrière
- Assistance sur le terrain si nécessaire en moins de 3 heures
- Assistance téléphonique 24h/24
- Le transfert des bagages (une valise par personne)
- Le transfert de votre lieu d'arrivée à votre premier hébergemnent
- Le transfert du lieu d'arrivée du séjour à votre moyen de retour

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Dîners à Bordeaux
- Les droits d'entrée, visites des sites et dégustations éventuels
- Les assurances facultatives (Assurances Annulation, Complémentaire et Multirisque)
- Le casque facultatif fourni sur demande avec supplément (Achat environ 20 Euros)
- Chambre individuelle sur demande supplément de 30 Euros par nuit
- Pour un maximum de liberté, les déjeuners sont laissés à votre convenance.
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