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SEJOUR CYCLISTE AGREABLE 
 dans un magnifique endroit La Haute 

Vallée au pied des Pyrénées 

Découvrez au fil de vos trajets des paysages 
changeants, des vues panoramiques 

extraordinaires et les beau cols que la Haute 
vallée a à vous proposer au sein du 

département de l’Aude.

Le Relais de La Haute Vallée se chargera de votre 
séjour de A à Z, ce qui vous permet de profiter au 
maximum de votre séjour, de la nature, la cuisine 
française et d'un bon lit. Des séjours sur mesure 

sont possibles.

http://www.lerelaisdelahautevallee.fr
http://www.lerelaisdelahautevallee.fr


Demandez gratuitement une offre pour le séjour qui vous intéresse, 
pour vous et vos amis. Pour les grands groupes il est possible de 
faire des offres intéressantes sur mesure selon vos demandes.

DES EXEMPLES DE SEJOUR POSSIBLES

- Le week-end, trois nuits, pension complète, 225,- € par 
personne.

- La semaine, quatre nuits, pension complète, 300,- € par 
personne.

- La semaine complète, sept nuits, pension complète, 495,- € 
par personne.

o Pour une chambre une personne il faut compter 25,- € 
la nuit.

o Les prix ne comptent ni les boissons, la taxe séjour, ni la 
location éventuelle de vélos.

       *Ryanair vole sur Carcassonne, où il y a aussi une grande gare.

LES SEJOURS SE DISTINGUENT DE PLUSIEURS FACONS

• Trois, quatre ou sept nuits, avec chaque jour un nouvel trajets à 

travers du pays des cathares  et les Pyrénées, tout cela selon votre 
niveau ( des trajets allant de 25 à 150 kilomètres ). Les trajets 
seront donc selon le niveau de difficulté que vous voulez avoir.


• Pendant le séjour vous passerez vos nuit dans une chambre 
moderne avec de bons lits et votre propre salle de bains/douche et 
une télévision.


• Le matin le petit déjeuner est sous forme de buffet.

• Pour le repas de midi on vous donnera un pique-nique à emporter, 

qui selon la taille du groupe peut aussi être livré sur place.

• Le soir il y a possibilité d'un menu avec entrée, plat et un dessert 

dans une ambiance agréable.

• Si nécessaire on pourra venir vous récupérer à la gare ou à 

l'aéroport, vélos compris.*

• La location de vélos est possible.

• La nuit les vélos seront en sécurité dans un endroit sur.

• Tout ce qui est petit entretien de votre vélo pourra être fait sur 

place.

• il est tout à fait possible d'alterner le cyclisme avec d'autres 

activités comme le rafting, canyoning, canoë, via ferrata, quad, 
karting, dégustation de vins, visiter les ruines des cathares, 
concerts, marchés, et autres événements culturels...


