Le Canal du Midi en famille
8 jours / 7 nuits
Toulouse, cité gasconne de renommée mondiale, est le point de départ de notre circuit "le canal du midi". Classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO, ce canal est aussi surprenant qu'exceptionnel. Vous le longerez en famille, et avec lui,
traverserez les villes de Castelnaudary, Carcassonne... Toute une ambiance, des curiosités, de la nature, une histoire... Voici
une nouvelle recette qui ne manque pas de caractère et qui apporte à vos vacances de l'originalité.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Toulouse
Arrivée à Toulouse et installation à votre hôtel. Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons ajouter une nuit en plus à Toulouse
et intégrer une boucle à la découverte de la ville rose et de ses alentours.
Nuit en hôtel***

Jour 2 - Premiers tours de roue le long du Canal
Après un excellent petit déjeuner et la récupération des vélos en cas de location (livrés à l'hôtel), vous rejoindrez la piste
cyclable au cœur de Toulouse. Les écluses se succéderont sur cette étape, ainsi que les petits ports au charme incontestable.
L'itinéraire est charmant, la plupart du temps à l'ombre d'arbres centenaires.
Etape d'environ 20 km
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Jour 3 - D'aqueducs en écluses
Le long du canal, vous roulerez au fil de l'eau des aqueducs et des écluses afin de rejoindre votre étape du soir. Profitez de
l'ombre des platanes pour admirer le mécanisme des écluses et le passage des bateaux dans celles-ci !
Etape d'environ 20 km

Jour 4 - En route pour Castelnaudary
Les écluses se succèdent, ainsi que les petits villages. Ce soir, vous passerez la nuit dans la charmante petite ville de
Castelnaudary, bien connue pour son fameux cassoulet que nous vous conseillons vivement ! Vous pourrez faire le tour du
Grand Bassin, le plus grand plan d'eau du canal.
Etape d'environ 20 km
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Jour 5 - De Castelnaudary aux environs de Villesèquelande
Cette étape vous fera traverser de très nombreux vignobles. Vous découvrirez de superbes demeures et emprunterez une
partie du Canal plus sauvage que la veille. Le chemin se fait souvent plus étroit. Cette étape est la plus longue de la semaine.
Etape d'environ 30 km

Jour 6 - Direction Carcassonne et ses remparts
Une courte étape aujourd'hui, mais que vous pourrez allonger en visitant la ville de Carcassonne, avec son joli port et sa cité
médiévale perchée en haut d'une colline.
Etape d'environ 15 km
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Jour 7 - Vignobles et Châteaux Cathares
Vous pouvez profiter de cette journée pour vous détendre dans la superbe Cité de Carcassonne. Pour ceux qui le souhaitent,
nous avons élaboré un bel itinéraire vers la Montagne Noire. Vous découvrirez l'arrière-pays, de nombreux vignobles
(dégustations possibles) ainsi que les Châteaux de Lastours et pour les plus courageux, la Grotte de Limousis.
Retour à Carcassonne.
Environ 47 km
Dénivelés : +600 m environ pour l'option incluant la grotte / +300 m environ avec uniquement les Châteaux de Lastours.
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Jour 8 - De Carcassonne à Toulouse
Retour possible par le train de Carcassonne à Toulouse. Compter environ 1 heure de train. Le transport du vélo est possible
dans plusieurs trains par jour sans supplément. Nuit supplémentaire à Toulouse possible où une boucle supplémentaire à vélo
peut vous être proposée.
Fin de votre séjour après le petit-déjeuner.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 710 euros par personne.
OPTIONS
Supplément Juillet et Août : 65 euros par personne.
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Séjour en chambre de une personne : 265 euros par personne.
Réduction 3ème personne en chambre triple : -150 euros par personne.
Location de vélo (VTC) incluant le rapatriement de fin : 175 euros par personne.
Location de vélo électrique incluant le rapatriement de fin : 215 euros par personne.
Location de vélo enfant (
Location siège bébé : 25 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels et chambres d'hôtes
Les petit déjeuners
Les transferts de bagages
Les cartes et topo-guides
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert jusqu'au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les repas du midi, les repas du soir
Les transports en train (De Carcassonne à Toulouse, environ 20€)
La location de vélo
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Circuit facile et plat (sauf boucle optionnelle à Carcassonne). De 15 à 30 km par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le sac suiveur (1 par personne) est transporté par véhicule jusqu'à l'étape suivante.
HÉBERGEMENT
Hôtels 3 et 2 étoiles et chambres d'hôtes avec chambres équipées de douche (souvent baignoires) et toilettes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes (Plus de 2, contactez-nous pour un devis personnalisé).
DÉPARTS
De début mars à fin octobre.
DÉPART
A votre hôtel à Toulouse.
DISPERSION
Fin du séjour à Carcassonne.
ACCÈS
Pour rejoindre Toulouse :
Vous pouvez emprunter les autoroutes A10 ET A62 PARIS BORDEAUX TOULOUSE
Page 6 de 7 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
velo-canal-du-midi.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Vous pouvez arriver à l’aéroport international Toulouse Blagnac : http://www.toulouse.aeroport.fr/*
La gare TGV située en centre ville est également une solution.

INFORMATION IMPORTANTE
Ce séjour a été spécialement conçu pour les familles, les enfants, avec des distances très courtes et des itinéraires peu
dangereux et faciles.
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