
Départ de votre région aux alentours de 08 H 00.   
Arrivée en fin d’après-midi à Burgos  
Installation à l’hôtel 3***  
Apéritif de bienvenue  
Dîner - Logement. 

 

 JOUR 1 :  
Albi  → Burgos 

 JOUR 2 :  
Burgos 
Petit déjeuner  
Matin, parcours en vélo 
Déjeuner à l’hôtel  
Après-midi, découverte à pied de Burgos avec guide local , 
qui conserve d’importants vestiges de sa splendeur médiéva-
le. Visite de la cathédrale qui a été déclarée site du Patrimoi-
ne Mondial en 1984 et elle a été consacrée en 1221. Puis la 
Place Mayor et la Place de Santo Domingo de Guzman.   
Option: dégustation d’une « tortilla de patatas » servie avec 
un vin rouge de la région ( + 6,00 € / pax)  
Retour à l’hôtel - Dîner - Logement. 

 JOUR 3 :  
Burgos→ Ségovie 

 JOUR 4 :  

Petit déjeuner à votre hébergement. 
 
Départ des cyclistes sur un parcours  adapté à votre demande. 
Arrivée à PENAFIEL, visite libre possible pour les accompagna-
teur en attendant les cyclistes. 
Déjeuner dans un restaurant à Peñafiel  
Après-midi, visite guidée du Château de Peñafiel, dressé sur 
une colline. Il a été classé au rang de monument national. 
Départ pour SEGOVIE, en vélo ou en autocar (90km). 
Installation hôtel 3***  

Petit déjeuner 
L'étape d'aujourd'hui passe par le parcours d'une cyclos-
portive imaginée par PEDRO DELGADO. Vous aurez 170 
km à effectuer sur la journée pour 3000 m de dénivelé. 
Pour les moins courageux, nous proposerons une boucle 
de 60 km le matin. 
Déjeuner à l'hôtel ou sous forme de panier repas 
L'après midi, visite libre de SEGOVIE, classé à l'UNESCO 
pour son aqueduc et son ensemble architectural. 
Dîner et logement.  

Ségovie 



Petit déjeuner à l’hébergement. 
Départ des cyclistes vers AVILA sur un parcours de 80 
km avec 800 m de dénivelé.  
A AVILA, connue pour être la ville de Sainte-Thérèse, 
les accompagnateurs pourront découvrir une cité mé-
diévale extrêmement bien conservée. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
L'après midi, nous découvrirons librement AVILA, inscri-
te sur la liste du Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO,  
ou bien les cyclistes pourront partir sur un petit par-
cours faisant le tour de la ville. 
 
Retour à SEGOVIE en fin de journée. 
Dîner et logement  

Petit déjeuner  
Matin, départ vers Madrid pour un tour de ville avec 
guide local, sur le long boulevard de la Castellana, le Sta-
de Santiago Bernabeu ou les célèbres arènes dont la fête 
nationale perpétue la tradition. Les belles places : la 
Puerta del Sol, Cibeles, mais aussi la porte d`Alcala et le 
Parc du Retiro et la gare Atocha. Ensuite, la ville ancien-
ne nous fera découvrir le Palais Royal, etc… -  
Déjeuner libre (en option Déjeuner « Cocido Madrileño » 
dans un restaurant (sorte de pot-au-feu à base de diver-
ses viandes et de légumes à 22 €/pers)  
Après-midi, temps libre  
Retour à l’hôtel en fin de journée - Dîner - Logement  

Madrid 

 JOUR 6 :  

Ségovie → Avila 

 JOUR 5 :  



 JOUR 7 :  
Ségovie →Logrono 
Petit déjeuner  
Ce matin nous rejoindrons LOGRONO, capitale de la RIOJA, région répu-
tée pour son vin. 
Installation et déjeuner à l’hôtel. 
L'après midi, nous proposerons aux cyclistes d'effectuer un parcours de 60 
km avec 600 m de dénivelé ou 90 km avec 900 m. Les accompagnateurs 
iront découvrir LOGRONO librement.  
Dîner et nuit. 

- Au départ de  ALBI 

Groupe de   25 à 34 35 à 44 45 et + 

Du  1er au 9 octobre 2020 955.00 € 880.00 € 853.00€ 

CE PRIX COMPRENT : 

 Le transport en autocar et remorque à vélo 

 L'assurance rapatriement 

 Hébergement en chambre double en hôtel 
3*** ou 4****(N.L) 

 La pension complète selon programme 

 Les circuits vélos et prêt d'un GPS 

 Les visites guidées à Madrid, Burgos et Barde-
nas Reales et Château de Penafiel 

 Déjeuner à Penafiel 
 
CE PRIX NE COMPRENT PAS : 

 Le petit déjeuner et déjeuner du Jour 1 

 Le déjeuner et le dîner du Jour 9 

 La chambre individuelle pour le séjour : 240 € 

 Les cafés 

 L'assurance annulation : 20 € 

 Les visites et entrées non mentionnées ou en 
sus/Les guides à Segovie et Avila  

 Le déjeuner au restaurant à Madrid 

 Les repas à table quand mentionné panier 
repas 

 JOUR 8 : 
Bardenas Reales 
Petit déjeuner  
Ce matin, nous partirons vers la région des BARDENAS REALES. 
Nous proposerons ce matin aux cyclistes de pédaler sur un parcours de 
50 km dans un décor de western. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
L'après midi, découverte avec guide local des Bardenas Reales de Navar-
re. C’est un parc naturel classé Réserve de la Biosphère par l’UNESCO, 
grâce sa beauté sauvage et ses magnifiques paysages.  
Retour et dîner à LOGRONO. 

 

 JOUR 9 : 
Logrono→ Albi 
Petit déjeuner  
Retour vers Albi 
Déjeuner libre sur la route 


