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V O Y A G E S  À  V É L O

Prix valides du 11 octobre au 13 décembre 2014

Ma destination, mon vélo,  
mon EKILIB!

Vacances à vélo  
et vélo bateau

plus de 50 destinations  
à travers le monde

 www.ekilib.com
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Ma formule, 
mon EKILIB!

EKILIB est sans contredit le spécialiste du forfait voyage  
à vélo. Depuis plus de 12 ans, EKILIB agit comme organisateur de  
voyages à vélo, et a su développer un réseau de partenaires pour plus de 
150 destinations sur plusieurs continents.

En choisissant l’une des nombreuses destinations disponibles, les  
voyageurs  seront assurés que tout a été planifié par les experts d’EKILIB : 
du transport du vélo à l’hébergement, sans oublier l’accompagnement 
des groupes par des guides expérimentés et la présence de véhicules de 
soutien qui suivent les cyclistes lors de leurs déplacements sécuritaires. 

Plusieurs formules ainsi que les produits vélo-péniche en Europe, qui font 
la distinction d’EKILIB, conviennent aux cyclistes de tous les niveaux et  
forment une offre très variée pour les voyageurs. Par exemple, EKILIB 
propose des itinéraires en boucle, où l’on rayonne à vélo à partir d’une 
destination fixe, ou encore des itinéraires où l’on se déplace pendant qu’un 
service de transport des bagages est organisé entre les différentes étapes 
du voyage. À chacun son rythme! L’objectif étant de découvrir, sur deux 
roues, un merveilleux coin de pays sans se soucier du reste.

Les tulipes de la Hollande, la route des vins en Californie, les délices de 
la Toscane, les villes coloniales de Cuba, les volcans d’Hawaï et bien plus 
encore : les destinations proposées satisfont tous les rêves et les différents 
standards de confort, de l’auberge authentique au Relais & Châteaux, 
selon les demandes du voyageur. EKILIB offre même la possibilité de 
développer des groupes sur mesure pour les membres d’une famille, d’un 
groupe d’amis ou d’un club sportif.

À chacun sa formule

Partagez votre voyage avec ceux que vous aimez ou qui vous ressemblent, 
en choisissant la formule la plus adaptée. Solitaire, entre amis ou en famille, 
quels que soient votre style et vos priorités, EKILIB vous propose une 
formule appropriée avec réservation des hébergements, transport des 
bagages, documentation, cartes et itinéraires.

En liberté : Si vous aimez voyager à votre rythme, sans accompagnateur, 
entre amis ou en famille, à la date qui vous convient.

Accompagné : Joignez-vous à un de nos petits groupes, formés pour la 
plupart d’Européens, en compagnie d’un guide local. Vous désirez  
prolonger votre séjour ? Dites-le-nous, on réserve votre voiture, votre 
train, votre hôtel…

Groupe exclusif : Vous souhaitez un voyage « clé en main », en compagnie  
d’un accompagnateur francophone expérimenté ? Cette formule est pour 
vous! Un petit groupe, des itinéraires différents et équilibrés ponctués de 
visites culturelles ou d’activités uniques.

Des spécialistes partout dans le monde :  
L’agence de voyage EKILIB vous offre un éventail de services : 

• Des correspondants locaux, en tout temps. 

• L’hébergement, de l’auberge au Relais & Châteaux.

• Un service de réservation de vols, de trains ou de location de voitures.

• Des guides formés et des accompagnateurs qui connaissent le pays.

•  Une équipe de spécialistes, cyclistes avertis, qui ont testé pour vous les 
circuits et les hôtels. 

•  Des conseillers en voyages créatifs pour répondre à vos idées les plus 
allumées!

À chacun son rythme. Un voyage réussi s’entreprend à un rythme et 
sur des parcours adaptés aux besoins de chacun. Il y a les fonceurs, les 
flâneurs et les épicuriens. Ceux qui aiment monter… et ceux qui préfèrent 
descendre.

     Identifie les voyages où nous avons inclus au programme  
une ou plusieurs dégustations de vins.

LES MOLLETS ! 

Ekilib a créé son propre barème.  
De 1 à 5 mollets, du plus délicat au plus sportif.

1 mollet    ± 40 km / jour en terrain plat,    
  ± 7 km / jour en terrain peu accidenté

2 mollets   ± 50 km / jour en terrain vallonné,  
  ± 10 km / jour en terrain vallonné

3 mollets   ± 60 km / jour en terrain montagneux,  
  ± 15 km / jour en terrain montagneux

4 mollets   ± 80 km / jour en terrain montagneux,  
  ± 20 km / jour en terrain montagneux

5 mollets    ± 100 km / jour terrain montagneux,  
  ± 25 km / jour en terrain montagneux



Lire les conditions générales en page 30  * Réservez avant le 31 décembre 2014 et économisez 150 $ par personne. 

Voici une manière originale d’aller à la découverte 
des Pays-Bas: la navigation et le cyclisme!  
Vous dormirez dans un hôtel flottant qui vous 
transportera aux points de départ des excursions  
à vélo. Au programme, paysages magnifiques le 
long des canaux et à travers champs, moulins,  
villages typiques. Une expérience incontournable 
et idéale pour un premier voyage en vélo bateau.

Super tour des tulipes 
Traversez les plus vieux champs de tulipes à Keukenhof. Émerveillement  
garanti! Vous pourrez également visiter son jardin de renommée  
internationale. Vous vous arrêterez dans de charmantes villes au riche 
patrimoine. 
Forfait incluant le transport aérien de Montréal à Amsterdam avec KLM, 7 nuits en Cabine 
confort, tous les repas à bord du bateau, la location du vélo et l’assurance ,1 nuit en hôtel 4★ 
à Amsterdam incluant le petit-déjeuner ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 14 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides et un guide local.
Du 16 au 25 avril 2015  

3 399 $* 

Tour des tulipes sud relax 
Ce parcours vous emmènera par-delà les paysages verts des Pays-Bas,  
ses prairies et ses fermes. Vous découvrirez le cœur historique de Delft, 
Leiden, Haarlem et Amsterdam. 
Forfait incluant le transport aérien Montréal à Amsterdam avec KLM, 7 nuits en Cabine  
confort de luxe, tous les repas à bord du bateau, la location du vélo et l’assurance,1 nuit en 
hôtel 4★ à Amsterdam incluant le petit-déjeuner ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 14 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides et un guide local.
Du 23 avril au 2 mai 2015  

3 399 $*

Bruges–Amsterdam 
Ce voyage en vélo péniche réunit la Hollande et la Belgique d’une façon  
surprenante. Vous verrez l’impressionnant château Castle de Haar  
et traverserez le Betuwe, aussi connu sous le nom des jardins de fruits  
de la Hollande !  
Forfait incluant le transport aérien Montréal à Amsterdam avec KLM, 7 nuits en Cabine 
confort, tous les repas à bord du bateau, la location du vélo et l’assurance ,1 nuit en hôtel 4★ 
à Amsterdam incluant le petit-déjeuner ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 14 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides et un guide local.
Du 30 avril au 9 mai 2015 

3 399 $*
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Allemagne

Autriche

Slovaquie

Hongrie

Passau Engelhartszell

Aschach an der Steyr

Vienne Bratislava

Budapest

                          Vélo bateauEurope
Italie : Bolzano – Mantova – Venise 
De Mantova à Venise, c’est le long du Pô, sur le canal Bianco, que nous vous  
offrons de découvrir l’Italie autrement grâce à la formule vélo bateau. Entre 
campagnes et villes, vous serez séduits par ce parcours le long duquel défilent 
tranquillement les charmes de l’Italie, culminant par la « sérénissime » Venise.
Forfait incluant le transport aérien de Montréal à Venise avec Air Transat, 7 nuits en Cabine 
confort, tous les repas à bord du bateau, la location du vélo et l’assurance, ainsi que tous les 
transferts en autocar. 
De 12 à 18 cyclistes accompagnés par un de nos guides et un guide local.
Du 11 au 19 septembre 2015 

3 999 $* 
Prétour :  De la campagne à la mer, le long du lac de Garde.  
Cet itinéraire combine trois nuits d’hôtels, de Bolzano à Mantova. 
Forfait incluant 3 nuits en hôtel 3/4★, les petits-déjeuners,  
1 dégustation de vins ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 18 cyclistes accompagnés par un de nos guides et un guide local.
Du 9 au 12 septembre 2015 

1 149 $

Danube 
4 pays, 3 métropoles et 1 bateau le MS Story★★★  
Un voyage idéal pour les  cyclistes débutants et pour les familles, une façon 
astucieuse de combiner diverses facettes du voyage. Tout cela sans parler 
des villes remarquables : Vienne, Passau, Bratislava, Budapest et d’autres 
encore que vous découvrirez avec ravissement. 
Forfait incluant le transport aérien de Montréal à Munich avec Air Canada ou Lufthansa,  
7 nuits en Cabine confort, tous les repas à bord du bateau, la location du vélo et l’assurance, 
1 dégustation de vins, une séance de danses viennoises ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 28 cyclistes accompagnés par un de nos guides et un guide local.
Du 26 septembre au 4 octobre 2015 

3 799 $*

 Lire les conditions générales en page 30  * Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne.

VeniseVénétie

Adria

Zelo
Chioggia

Bolzano

Mantova

Peschiera

Desenzano

Rovereto

Trento
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                 Vélo bateauFrance

Bourgogne 
À quoi pensez-vous quand on vous parle de la 
Bourgogne? Bons vins, châteaux impressionnants,  
paysages vallonnés, anciens monastères et 
encore plus! Vous embarquerez à Dijon pour vous 
diriger vers la charmante ville de Tournus. Cette 
croisière en péniche sera l’occasion de parcourir 
de magnifiques petits villages et des villes au riche 
patrimoine telle que Beaune et Chalon sur Saône.
Forfait incluant le transport aérien de Montréal à Paris avec 
Air Transat, 7 nuits en Cabine confort, tous les repas à bord 
du bateau, 1 dégustation de vins, la location  
du vélo et l’assurance, 1 nuit en hôtel 4★ à Dijon incluant le 
petit-déjeuner, ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 16 cyclistes accompagnés par un de nos guides et 
un guide local.
Du 1er au 10 octobre 2015 

3 649 $**

Provence, Camargue 
Ce merveilleux programme vélo péniche  
débute à Avignon, en France, et vous mène vers 
Châteauneuf-du-Pape. Vous vous émerveillerez 
devant les paysages qui ont inspiré Van Gogh,  
la ville natale de Nostradamus, les chevaux de  
Camargue, le tout en beauté, en saveur et en 
histoire.
 Forfait incluant le transport aérien de Montréal à Marseille 
avec Lufthansa, vols avec correspondances, 7 nuits en 
Cabine confort, tous les repas à bord du bateau,  
1 dégustation de vins, la location du vélo et l’assurance,  
1 nuit en hôtel 3★ à Avignon incluant le petit-déjeuner,  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 14 à 20 cyclistes accompagnés par un de nos guides  
et un guide local francophone.
Du 14 au 23 mai  2015 

3 999 $*

Champagne 
Découvrir l’âme de la Marne et se ressourcer 
sur une eau silencieuse... Rien de mieux qu’une 
croisière en péniche pour prendre le temps de 
vivre! Chargé d’histoire et de tradition, ce canal, 
mis en chantier à la fin du XVIIIe siècle, vous 
racontera l’histoire de la Bourgogne et du flottage 
des bois, du Morvan vers la capitale. Les villes 
et villages qui ont fait l’histoire du champagne 
sauront vous charmer par leur diversité.
Forfait incluant le transport aérien de Montréal à Paris avec 
Air Transat, 7 nuits en Cabine confort de luxe, tous les repas 
et les boissons (vin et bière au repas) à bord du bateau, la 
location du vélo et l’assurance, ainsi que tous les transferts 
en autocar. 
De 16 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides  
et un guide local.
Du 16 au 23 septembre 2015    

3 999 $**

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 décembre 2014 et économisez 150 $ par personne. 
      **Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne. 

5



La traversée 
des Alpes

Thonon-les-bains

Menton

Valberg

Barcelonnette

Briançon

La Grave

Termignon

Bourg-Saint-Maurice

La Clusaz

Corse

Bastia

Macinaggio

Saint-Florent

Calvi

Porto

Corte

Ajaccio Zicavo

Propriano

France 
à vélo 

 
La Corse +
« L’île de beauté » est un véritable paradis du vélo de route! Routes sinueuses 
de montagne, cols aériens, sommets acérés, vues panoramiques sur la côte, 
villages à flanc de montagne, itinéraires de bord de mer, maquis et forêts... 
Découvrez tous les atouts de cette gigantesque « montagne surgissant  
de la mer » par une sélection des plus belles routes de l’île.
Forfait incluant le transport aérien de Montréal à Bastia,  
vols avec correspondances, avec Air France ou Air Transat,  
12 nuits en hôtels 2/4★, tous les petits-déjeuners,  
4 pique-niques sympathiques et 2 soupers,  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par  
un de nos guides, et un 2e guide si plus  
de 16 passagers inscrits.
Du 28 août au 10 septembre 2015  

4 095 $* 

Alpes françaises, la traversée +
Destinée aux amateurs du Tour de 
France désireux d’en découdre avec 
les cols mythiques des Alpes, cette 
traversée sportive vous mènera du 
Lac Léman à la Méditerranée. Nul  
besoin de dire que la baignade du 
dernier jour sera la bienvenue!
Forfait incluant le transport aérien de 
Montréal à Lyon, retour de Nice à Montréal, 
avec Air Transat, 11 nuits en hôtels 2/4★, 
tous les petits-déjeuners, 4 pique-niques 
sympathiques et 2 soupers, ainsi que tous les 
transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un  
de nos guides, et un 2e guide si plus de  
16 passagers inscrits.
Du 12 au 24 août 2015 

4 095 $* 

 Lire les conditions générales en page 30  * Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne. 
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Provence

Gordes

Saint-Rémy-de-Provence

Nîmes

Bédoin

Montélimar

Dijon

Avallon

Bourgogne

Gevrey-Chambertin

Beaune

Tournus

Crêches-sur-Saône

Le Bois-d’Oingt

Bourgogne, les vignobles  
+

Partez à la découverte de la Bourgogne! De Chablis à Mâcon, le vignoble 
bourguignon présente une mosaïque de terroirs. Rien de mieux qu’un vélo 
pour suivre la route des vins qui nous mènera d’un village à un clos classé, 
d’une commune de Premier Cru à une parcelle de Grand Cru.
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Paris, retour de Lyon à Montréal,  
avec  Air Transat, 11 nuits en hôtels 3/4★, tous les petits-déjeuners,  
4 pique-niques sympathiques, 2 soupers et 4 dégustations de vins,  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 5 au 17 septembre 2015

4 095 $* 

Provence 
De la Drôme provençale à la Camargue, en passant par le Gard et le Luberon, 
vous serez charmés par toutes les facettes de la Provence, les deux roues 
dans des paysages de cartes postales, immortalisés par Cézanne et Van Gogh.
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Lyon,  
retour de Marseille, avec Air Transat,  
10 nuits en hôtels 3/4★, tous les petits-déjeuners,  
4 pique-niques sympathiques et 2 soupers,  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés  
par un de nos guides, et un 2e guide  
si plus de 16 passagers inscrits.
Du 11 au 22 septembre 2015

3 695 $*

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne
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Priego de Cordoba

Iznajar Guadix

Ferreirola
Antequera

Ronda
Montejaque

Grenade

Puerto de la Ragua

Baena

Felanitx

Majorque

Port d’Alcudia

Soller

Colònia de Sant Jordi

Estellencs Artà

Palma

Espagne 
à vélo

Majorque +
C’est l’hiver, les jambes manquent de sensations, il fait froid, le vélo attend 
impatiemment de pointer son guidon dehors et pourtant, l’été est encore 
loin... N’attendez plus! Majorque est une destination idéale. Le soleil brille,  
les routes sont calmes, l’asphalte invite aux belles courbes, les plages 
paisibles appellent à la détente, le poisson est déjà en train de griller sur le 
barbecue et votre mojito vient d’être servi. Pourquoi se priver de commencer 
la saison au soleil dans un cadre magnifique et de dîner en bord de mer pour 
raconter ses exploits du jour ? Venez découvrir cette île des Baléares pour 
lancer votre saison!
Forfait incluant le transport aérien de Montréal à Palma de Majorque,  
vols avec correspondances, avec British Airways,  
12 nuits en hôtels 3/4★, tous les petits-déjeuners,  
4 pique-niques sympathiques et 2 soupers,  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par  
un de nos guides, et un 2e guide  
si plus de 16 passagers inscrits.
Du 25 avril au 8 mai 2015

3 995 $*

Andalousie +
Vous avez rêvé de l’Andalousie et de ses villages blancs, de sa terre rouge 
et de ses cieux désespérément bleus ? Montez en selle et appréciez cette 
magnifique région en compagnie de votre guide. Entre les provinces de 
Malaga et de Cadix, au cœur des montagnes vallonnées de Ronda et de 
Grazalema se nichent les Villages Blancs, perles de l’architecture andalouse. 
N’hésitez plus, ce voyage vous est destiné !
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Malaga, vols avec correspondances, 
avec  Air France, 11 nuits en auberges et hôtels 2/4★, tous les petits-déjeuners,  
4 pique-niques sympathiques et 2 soupers, ainsi que tous les transferts en autocar.
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 28 septembre au 10 octobre 2015

3 895 $**

 Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 décembre 2014 et économisez 150 $ par personne. 
**Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne. 
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Lisbonne

Pinhão

PORTUGAL

Porto

Conìmbra
Coimbra

Tomar
Batalha

Pedra do Ouro

Óbidos

Ericeira

Sintra

QueimadaPorto Manso

Lisbonne – Porto  
Ridé de vallées étroites et de vignes en terrasses escarpées, le Haut-Douro 
traîne au sommet du Portugal, ancré face à l’océan. Heureux sont les 
cyclistes serpentant ses routes rurales colorées, bordées de chapelles et de 
châteaux médiévaux, car ils auront à voir, à boire et à manger pour mille ans !
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Lisbonne, retour de Porto,  
avec Air Transat, 14 nuits en auberges ou hôtels 2/4★, tous les petits-déjeuners,  
5 pique-niques sympathiques, 3 soupers et 2 dégustations de vins,  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 15 au 30 septembre 2015

4 095 $*

Portugal 
à vélo

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne. 
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TOSCANE

Greve in Chianti

San Gimignano

Massa Maritima Roccatederighi

Siena

Monticiano Pienza

Castagnoli

Florence

Italie
à vélo

Toscane +
Ce séjour a été conçu pour les amateurs de vélo souhaitant allier défi sportif 
raisonnable et découvertes locales à travers la gastronomie, les vins et les 
visites des plus beaux sites de cette région de l’Italie.

Vous pédalerez dans le Chianti, sur les collines siennoises,  
visiterez Volterra, Sienne, San Gimignano et dégusterez les vins locaux 
accompagnés des spécialités régionales. Voilà un séjour qui conjugue défi 
sportif accessible, vacances et découverte.
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Rome, avec Air Transat,  
départ de mai 13 nuits en hôtels 3/4★, départ de septembre 12 nuits en hôtels 3/4★,   
tous les petits-déjeuners, 4 pique-niques sympathiques, 2 soupers,  
et 2 dégustations de vins, ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 16 au 30 mai 2015

3 995 $*
Du 10 au 23 septembre 2015

3 895 $**

 Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 décembre 2014 et économisez 150 $ par personne. 
**Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne.
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Europe 
à vélo

Croatie

Zagreb

Zadar

Skradin

Trogir
Split

Brac

Hvar Jelsa

Makarska

Dubrovnik

Francfort
Coblence

Mayence

Heidelberg

Baden-Baden

Triberg

Singen
Lindau

Fussen

Landsberg

Nordlingen

Rothenburg

Wurzburg

Allemagne

Allemagne +
En Allemagne, en tant que cyclotouristes, vous pourrez découvrir de hauts 
lieux du tourisme citadin et des paysages naturels romantiques.  
Votre itinéraire à vélo vous mènera à la confluence du Rhin et de la Moselle,  
au « Deutsches Eck » connu du monde entier où se situe l’une des plus belles 
et anciennes villes d’Allemagne, Coblence. Vous poursuivrez en vous baladant 
entre le vignoble badois et la Forêt-Noire et vous vous laisserez surprendre 
par l’une des plus élégantes stations thermales d’Allemagne, Baden-Baden. 
Sans oublier le paisible village aux ruelles pavées, Fribourg,  
et la métropole allemande la plus visitée après Berlin, Munich !  
Forfait incluant le transport aérien de Montréal  
vers Frankfort avec Air Canada ou Lufthansa,  
13 nuits en hôtels 3/4★, tous les petits-déjeuners,  
4 pique-niques sympathiques et 2 soupers,  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés  
par un de nos guides, et un 2e guide si plus  
de 16 passagers inscrits.
Du 22 août au 5 septembre 2015

4 095 $*

Croatie, la côte +
Partez à la découverte de la Croatie et plus particulièrement de la magnifique 
région de la Dalmatie. Ce voyage sera l’occasion de pédaler sur de belles 
routes et de vous laisser charmer par la ville de Zadar, ses petites ruelles  
et ses jolies églises, Split, établie dans l’enceinte des vestiges d’un palais 
ayant appartenu à l’empereur Dioclétien, l’île de Hvar, connue pour ses 
monuments culturels et naturels, sans oublier la perle de l’Adriatique,  
Dubrovnik, et ses incroyables remparts où vous apprécierez admirer  
la ville d’un côté et l’Adriatique de l’autre!
Forfait incluant le transport aérien de Montréal  
vers Zagreb, retour de Dubrovnik,  
avec Air Canada ou KLM, 13 nuits en  
auberges ou hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners,  
4 pique-niques sympathiques  
et 2 soupers, ainsi que tous  
les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés  
par un de nos guides, et un 2e guide  
si plus de 16 passagers inscrits.
Du 25 septembre au 9 octobre 2015 

4 795 $*

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne.
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Cusco

Puerto MaldonadoCol de Pisaq

Pisaq

Chinchero

Urumbaba

Ollantaytambo

Abra 
Malaga

Aguas Calientes
Machu 
Picchu

CUSCO ET LA VALLÉE SACRÉE

Mazuco
Ocongate

Amérique du Sud
           à vélo

Pérou 
Le Pérou est un pays en plein essor, qui a su se moderniser tout en restant 
authentique. Cusco, capitale touristique de l’Amérique du Sud et ancienne 
capitale des Incas, parle toujours le Quetchua et porte toujours l’habit 
traditionnel. Et on n’y retrouve toujours aucune grande chaîne occidentale! 
Les hôtels, construits en respectant l’harmonie coloniale de la ville, souvent 
sur des fondations incas, sont d’une grande qualité, et la nourriture y est 
excellente.

Depuis une quinzaine d’années, le gouvernement a amorcé un vaste projet 
d’amélioration des voies de communication, crucial pour développer le 
tourisme, ce qui donne de longues routes fraîchement revêtues se perdant 
dans le décor andin. Ces routes ne subissent pas la rigueur de l’hiver et sont 
très peu fréquentées par la circulation locale parce que peu de gens ont une 
voiture. Tout ce réseau routier demeure inconnu des cyclistes de la planète.  
Il est tout à vous! Nous vous offrons le plaisir de découvrir, sur votre  
monture, les décors et la culture d’un pays fascinant.

Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Lima, les vols intérieurs, avec Air Canada 
et LAN, 14 nuits en hôtels 3/4★ confort, 14 petits-déjeuners, 12 lunchs et 8 soupers, ainsi 
que tous les transferts en autocar. 
De 6 à 12 cyclistes accompagnés par un guide local francophone.
Du 19 septembre au 4 octobre 2015

4 999 $*

 Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 200 $ par personne. 
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Argentine – Chili 
Ce circuit de vélo de route se concentre dans trois différentes zones  
montagneuses principalement désertiques, caractérisées par un jeu  
de couleur fascinant, autant du côté argentin que chilien. Cela inclut  
notamment le passage par de hauts plateaux andins, qui sont la continuité  
de la fameuse région du Sur De Lípez, aussi appelée le désert de Salvador 
Dali, où des lagunes, des volcans et une terre multicolore s’étendent à perte 
de vue. Chaque journée offre un paysage totalement différent dans un 
climat sec et ensoleillé. 

Cette épopée sur deux roues est faite pour les gens actifs qui aiment le vélo, 
le vin, la découverte et la beauté. Des vignobles argentins aux vignobles 
chiliens, vous passerez par plusieurs endroits inconnus du tourisme  
international : la traversée des Andes par le col de Paso De Lípan,  
l’Atacama au Chili, l’exploration de la vallée de Calchaquíes au pied du  
mont Cachi et la forêt tropicale de la Sierra Cornisera. 

Mais le circuit n’oublie pas les endroits les plus réputés de ces régions :  
le canyon de Humahuaca, classé au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, 
le désert de sel de Salar Grande (un des plus grands au monde), les vignobles 
de réputation internationale de Cafayate (le meilleur vin d’altitude au monde).

Un voyage surprenant, sauvage et diversifié, plongé dans une nature des 
plus exotiques.
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Buenos Aires, incluant les vols intérieurs, 
avec Aerolineas Argentinas, 13 nuits en hôtels 3/4★ de charme,13 petits-déjeuners,  
12 lunchs et 4 soupers, ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 6 à 12 cyclistes accompagnés par un guide local francophone.
Du 31 octobre au 14 novembre 2015

5 999 $*

Argentine

Buenos Aires

Cafayate

Purmamarca

Humahuaca

Susques

San Pedro de Atacama

Salta

Chili

Santiago

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 200 $ par personne.
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MAROC

Imlil

Ouarzazate

Taroudant Taliouine

Agdz
Zagora

Mhamid

Kelâat M’Gouna
Marrakech

Maroc
à vélo

Maroc 
Vous découvrirez l’un des plus beaux pays du monde. Le Royaume du  
Maroc est une terre de contraste qui ne laisse personne indifférent. Depuis 
les sommets enneigés du Haut Atlas jusqu’aux confins du désert, seule la 
chaleur du soleil pourrait concurrencer l’hospitalité des Marocains. Vous 
aimerez ce peuple accueillant et tolérant dans un décor fait de monuments 
grandioses, symboles d’une grande richesse culturelle et architecturale.  
Un pays fascinant ou chaque recoin nous rappelle une histoire longue de 
2500 ans. Ajoutez à cela une gastronomie savoureuse et créative.  
Dépaysement assuré ! 

Un doux parfum d’Orient flotte dans ce pays qui a su allier traditions et 
modernité. On y pratique un islam modéré, et le chant fascinant du muezzin 
vous le rappellera cinq fois par jour lors de l’appel à la prière. 

Pays résolument tourné vers l’avenir, le Maroc est le pays le plus sûr de 
l’Afrique du Nord sur les plans de la santé et de la sécurité. 
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Marrakech, vols avec correspondances, 
avec Royal Air Maroc, 11 nuits hôtels 3/4★ , Riad et auberges, tous les petits-déjeuners, 9 
lunchs et 8 soupers ainsi que tous les transferts en autocar.
De 12 à 20 cyclistes accompagnés par un de nos guides et un guide local francophone.
Du 10 au 22 octobre 2015

3 899 $*

 Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne. 
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Vietnam +
Le Vietnam possède une civilisation unique et riche, des paysages et sites 
naturels spectaculaires, et un peuple particulièrement cultivé et hospitalier. 
L’isolement dans lequel le pays s’est trouvé après la réunification de 1975 
a fait place à l’ouverture, et il vit désormais en paix. Encore relativement 
peu fréquenté malgré ses richesses, ce pays aux deux deltas, aux rizières 
scintillantes, au charme et à la beauté légendaires dégage un parfum 
d’authenticité. Voilà l’occasion ou jamais de partir à sa découverte !

Ce magnifique voyage de 19 jours à vélo conduira les participants à visiter 
le Vietnam du sud au nord, sur des routes panoramiques secondaires bien 
choisies pour le cycliste que vous êtes. 

De  Hô Chi Minh, cœur de la vie commerçante du pays, vous passerez par 
deux cols célèbres : l’honorable Giao, qui vous permettra de traverser par 
l’une des plus belles routes du Vietnam, de la romantique Dalat à la ville 
côtière de Nha Trang, ainsi que le col de Hai Van, frontière naturelle entre la 
province de Hue et la ville de Da Nang.

Depuis Hanoï, vous roulerez vers les plus grandes chutes d’eau dans le nord 
du pays, sur la célèbre route HW4, passerez la frontière Chi Lang, témoin de 
batailles légendaires, et terminerez ce voyage, dans la baie d’Halong,  
patrimoine mondial de l’UNESCO. Un voyage unique et délicieux !
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Ho Chi Minh, retour de Hanoï, vols avec 
correspondances, vol intérieur inclus, avec Qatar Airways, 17 nuits en hôtels de catégorie 
supérieure, 18 petits-déjeuners, 15 lunchs et 12 soupers, une croisière de 1 nuit dans la baie 
d’Halong ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides et un guide local francophone.
Du 3 au 21 octobre 2015

6 229 $*

Vietnam
à vélo

Ho Chi Minh City

Nha Trang

VIETNAM

Phan Thiet

Da Lat

Quy Nhon

Quang Ngai

Hoi An

Hue

Vung Tau

My Lai

Hanoi

Lang Son

Cao Bang
Ba Be

Vu Linh

Baie d’Ha-Long

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 200 $ par personne.
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Le Cap

Kruger National Park

AFRIQUE DU SUD

Johannesburg
Motlatse Canyon

Franschhoek
Somerset West

Hermanus

Stellenbosch
Worcester

Cap de Bonne Espérance

Wellington

Départ vers Johannesburg

Afrique du Sud
       à vélo

Afrique du Sud 
Exhibant sans pudeur ses couleurs exaltantes, l’Afrique du Sud est un pays 
avide d’une résurrection légitime. Ce voyage à vélo vous emmène sur les 
routes de la région du Cap. Le remarquable Cap de Bonne Espérance, la 
grandiose Table Mountain et les plages de sable fin qui embrassent la côte 
forment une toile de fond saisissante. Terre de paysages aussi éblouissants 
que diversifiés, c’est une Afrique du Sud réinventée qui, malgré sa situation 
géographique à l’extrémité australe du continent africain, vous touchera  
au cœur!
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Cape Town, retour de Johannesburg, 
vols avec correspondances, vol intérieur, avec KLM, 16 nuits en hôtels 3/4★ et lodges,  
tous les petits-déjeuners, 4 lunchs et 5 soupers, 4 safaris en véhicules spécialisés  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 6 à 12 cyclistes accompagnés par un guide local francophone.
Du 11 au 28 octobre 2015

7 949 $*

 Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 200 $ par personne. 
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Cuba
à vélo

Cuba : camp de base Jibacoa 
Partagez votre temps entre le vélo et la plage, puisque vous séjournez toute 
la semaine dans un hôtel situé en bord de mer. À proximité de la capitale cu-
baine, La Havane, les provinces de Mayabeque et de Matanzas offrent une 
panoplie de parcours que vous découvrirez en compagnie de nos guides.
Forfait incluant le transport aérien avec Air Transat, 7 nuits en tout inclus hôtel 3★  
ainsi que les transferts en autocar des passagers et de leurs vélos. 
De 10 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits et un guide local.
Du 4 au 11 avril 2015

1 649 $
Du 26 décembre 2015 au 2 janvier 2016

2 099 $

Cuba : camp de base Holguín 
La luxuriante région de Holguín offre des routes vallonnées fort agréables 
pour rouler. 

La proposition est simple sans toutefois être simpliste. Il s’agit d’un voyage en 
hôtel 4★, le même pour tout le voyage, en formule tout inclus directement 
sur la plage Pesquero. Les chambres, très spacieuses, permettent d’ouvrir 
deux boîtes de vélo et de monter son vélo à l’intérieur.
Forfait incluant le transport aérien avec Air Transat, 7 nuits en tout inclus hôtel 4★  
ainsi que les transferts en autocar des passagers et de leurs vélos. 
De 10 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits et un guide local.
Du 21 au 28 février 2015

1 949 $ 
Du 14 au 21 novembre 2015

1 689 $

Des  circuits de vélo accompagnés  
sont offerts tous les avant-midi. Le 
reste de votre journée est libre! Et si 
vous  ne voulez pas rouler tous les jours, 
demeurez au lit ou passez la journée à la 
plage, ce sont vos vacances après tout!

Lire les conditions générales en page 30  
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CUBASan Diego de los BanosVinales

Sierra del Rosario

La Havane Varadero

CUBA

Trinidad

Cienfuegos Sancti Spiritus

Santa Clara Remedios

Cuba
à vélo

Cuba : de La Havane à Viñales +
La partie occidentale de Cuba est célèbre par ses montagnes, ses réserves 
naturelles et ses paysages exotiques. Venez découvrir la province de Pinar 
del Rio, capitale du tabac noir, et la vallée de Viñales, classée patrimoine de 
l’Humanité. C’est assurément une région spectaculaire à découvrir à vélo. Ses 
campagnes et ses forêts feront un contraste saisissant avec la capitale, La 
Havane, que vous aurez l’occasion de visiter également. Alors laissez-vous 
tenter par ce voyage hors des sentiers battus classiques pour vivre un autre 
Cuba, celui de l’ouest de l’île!
Forfait incluant le transport aérien avec Air Transat, 7 nuits en hôtels 2/4★,  
tous les repas ainsi que tous les transferts en autocar des passagers et de leurs vélos. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un ou deux de nos guides.
Du 28 mars au 4 avril 2015

2 349 $

Cuba : de Santa Clara à Trinidad 
Cuba à vélo, c’est beaucoup plus qu’une formule tout inclus isolée du peuple 
cubain. Découvrez le Cuba véritable, celui de Christophe Colomb, avec ses 
villes coloniales : Trinidad, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Sancti 
Spiritus et Cienfuegos. Ce périple débutera comme il se doit à Santa Clara, 
ville où repose le Che, et surtout ville libérale avec la culture cubaine en pleine 
effervescence. Vivez la différence cubaine à vélo, au rythme de la salsa !
Forfait incluant le transport aérien avec Air Transat, 7 nuits en hôtels 2/4★,  
tous les repas ainsi que les transferts en autocar des passagers et de leurs vélos. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits et un guide local.
Du 21 au 28 novembre 2015

1 949 $

 Lire les conditions générales en page 30 
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CUBA

Santiago de Cuba
Bayamo

Las Tunas

Camaguey

MoronSancti Spiritus

Trinidad

Cienfuegos

Baie des Cochons

Holguìn

La Havane

Remedios

Cuba : de Santiago à La Havane +
Ce voyage à vélo vous convie à la traversée de Cuba. La grande île recèle 
des merveilles qui ne se limitent pas aux plages, aux cigares, au mojito et à 
la salsa. Bien que vous ayez l’occasion de jouir de ces incontournables, votre 
traversée sort également des sentiers battus et vous permet de découvrir 
une nouvelle facette de Cuba, à travers des paysages splendides, chaque 
jour renouvelés.
Forfait incluant le transport aérien avec Air Canada, 14 nuits en hôtels 2/4★,  
tous les repas ainsi que les transferts en autocar des passagers et de leurs vélos. 
De 12 à 22 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits et un guide local.
Du 7 au 21 mars 2015

3 699 $*

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 décembre 2014 et économisez 100 $ par personne. 
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HAWAÏKona

Honaunau-Napoopoo

Hapuna Beach

Waimea

Hilo

Pahoa
Volcano

Hawaï
à vélo

Hawaï, au-dessous des volcans 
Vu du ciel, l’archipel d’Hawaï ressemble à un jardin perdu dans l’océan.  
Composée de volcans, d’une végétation luxuriante, de caps et de plages de 
sable noir, blanc ou vert, la plus grande île tient du surnaturel. Entrez dans la 
danse en balançant les hanches!
Forfait incluant le transport aérien de Montréal vers Kailua Kona,  
vols avec correspondances, avec Air Canada, 12 nuits en hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners, 6 pique-niques sympathiques et 2 soupers,  
ainsi que tous les transferts en autocar. 
De 6 à 26 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 24 octobre au 6 novembre 2015

4 395 $*

 Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 150 $ par personne. 
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États-Unis
à vélo

Las Vegas et Death Valley 
Méconnu de la plupart des cyclistes, le Nevada offre pourtant de superbes 
parcours qui permettent à l’amateur de vélo de prolonger sa saison. Lors des 
premiers jours de ce voyage, vous serez basés à Las Vegas. Vous explorerez 
les parcs et canyons voisins avant de faire une incursion dans Death Valley, 
parc national de la Californie voisine, où vous profiterez du temps sec et chaud.
Forfait incluant le transport aérien avec Air Canada, United Airlines ou Air Transat,  
7 nuits en hôtels 3★, tous les petits-déjeuners, 5 pique-niques sympathiques et 1 souper, 
ainsi que tous les transferts terrestres.
De 8 à 26 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 28 mars au 4 avril 2015

2 525 $* 
Du 18 au 25 octobre 2015

2 375 $**

Arizona  : camp de base +
Bienvenue en Arizona! Avec la frontière mexicaine tout près, la région de 
Tucson, au sud de l’Arizona, présente une culture riche, marquée par les 
présences espagnole, amérindienne et coloniale. Bordée par cinq chaînes de 
montagnes et par le fameux désert de Sorona, cette région vous charmera 
avec son climat idyllique où se mêlent soleil, chaleur et temps sec.  
Un voyage qui vous transportera dans des décors de cactus saguaro  
et de couleurs désertiques uniques, tout en vous offrant une bonne mise  
en jambe pour votre saison !
Forfait incluant le transport aérien avec United ou American Airlines, 6 nuits en hôtels 3★, 
tous les petits-déjeuners ainsi que tous les transferts terrestres.
De 10 à 26 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 5 au 11 avril 2015

1 495 $

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 décembre 2014 et économisez 100 $ par personne.  
      **Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 100 $ par personne. 
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Los Angeles

Californie
à vélo

Grande traversée de la côte Ouest  
américaine 
Portland – San Francisco 
Dès les premiers kilomètres, vous serez impressionnés par les paysages 
grandioses qu’offrent les côtes de l’Oregon. D’immenses plages désertes, 
de hautes falaises, de petits ports de pêche, des lagunes, des dunes, des 
criques... Jour après jour, c’est un défilé de beauté devant vos yeux pour 
enfin arriver à San Francisco avec une vue imprenable sur toute la baie.
Forfait incluant le transport aérien avec Air Canada, 11 nuits en hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners, 10 pique-niques sympathiques et 1 souper,  
ainsi que tous les transferts terrestres.
De 8 à 26 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 14 au 25 septembre 2015

3 575 $*

San Francisco – Los Angeles 
Venez découvrir le plus beau tronçon de la côte Pacifique adapté aux 
cyclotouristes. La route est magnifique et diversifiée. Vous roulerez dans des 
plaines fertiles, des canyons ou le long d’une falaise qui plonge dans l’océan. 
Le paysage se transforme complètement dans la baie sauvage de Big Sur, 
connue pour ses forêts de séquoias. San Francisco et Los Angeles, en tant 
que métropoles américaines, sauront offrir une multitude d’activités pour 
tous les goûts!
Forfait incluant le transport aérien avec Air Canada, 11 nuits en hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners, 10 pique-niques sympathiques et 1 souper,  
ainsi que tous les transferts terrestres.
De 8 à 26 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2 guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 27 septembre au 8 octobre 2015

3 775 $*

 Lire les conditions générales en page 30 *Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 100 $ par personne. 
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San Francisco

Californie

Sonoma 

Calistoga 

Geyserville 

Bodega Bay

Olema 

Utah
à vélo

Utah

Torrey

Boulder

Bryce Canyon

Zion National Park

Vers Las Vegas

Californie : la route des vins + 
Entre boire et rouler, il sera difficile de choisir! À proximité des légendaires 
rues de San Francisco, le plus grand vignoble d’Amérique du Nord vous 
promet des kilomètres de plaisirs. Vallons attrayants, défis montagneux 
et longues plages de sable blanc se dégustent au rythme de la dolce vita 
californienne.
Forfait incluant le transport aérien avec Air Canada, United Airlines ou Westjet,  
8 nuits en hôtels 3/4★, tous les petits-déjeuners, 2 pique-niques sympathiques,  
1 souper et une dégustation de vins dans un vignoble,  
ainsi que tous les transferts terrestres.
De 8 à 26 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 9 au 17 mai 2015

3 285 $*
Du 3 au 11 octobre 2015

3 285 $**

Utah : Road Trip 
Dans le vaste horizon de ce haut plateau, la terre plissée, érodée,  
amalgamée a formé des canyons profonds, de massives mesas, des aiguilles, 
des colonnes, des cheminées de fées. Et la roche stratifiée a pris toutes les 
nuances d’un camaïeu de rouges. Le bitume lisse, qui serpente entre  
hameaux western et curiosités géologiques, représente la cerise sur… le vélo!
Forfait incluant le transport aérien avec Air Canada, 9 nuits en hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners, 3 pique-niques sympathiques et 2 soupers,  
ainsi que tous les transferts terrestres.
De 7 à 26 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 22 au 31 mai 2015

2 975 $*
Du 11 au 20 septembre 2015

2 975 $**

Lire les conditions générales en page 30  *Réservez avant le 31 décembre 2014 et économisez 100 $ par personne.  
      **Réservez avant le 31 mars 2015 et économisez 100 $ par personne. 
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Martha’s Vineyard

Falmouth
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Plymouth

Cape Cod
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Staunton

Virginie

Vers Montréal

De Montréal

États-Unis
à vélo

Virginie 
La Virginie! Des paysages splendides, des routes de qualité et des  
automobilistes courtois font le succès de ce voyage en Virginie,  
qui permet d’entamer la saison de vélo du bon pied.  Nous roulons dans 
des vallées paisibles, où vignobles et vestiges de la guerre civile font bon 
ménage, avant de partir à l’assaut de la Skyline Drive et de goûter  
aux plaisirs de la Blue Ridge Parkway.
Forfait incluant l’autocar au départ de Montréal, 7 nuits en hôtels 3★,  
tous les petits-déjeuners, 3 pique-niques sympathiques et 1 souper. 
De 8 à 23 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 25 avril au 2 mai 2015

1 675 $

Cape Cod et Martha’s Vineyard +
Quand on arrive sur la péninsule de Cape Cod, on le sait!  Comment?   
C’est simple, tous nos sens s’éveillent! 

Nos oreilles sont envahies par le clapotis des vagues, notre nez détecte 
l’odeur de l’air marin, nos yeux ne savent plus où regarder tellement tout est 
beau, notre peau ressent immédiatement les grains de sable s’accumuler 
discrètement un peu partout et, finalement, nos papilles s’excitent simple-
ment à penser aux homards qui nous attendent!
Forfait incluant l’autocar au départ de Montréal, 5 nuits en hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners, 4 pique-niques sympathiques et 1 souper. 
De 8 à 23 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 16 au 21 mai 2015 

1 295 $

 Lire les conditions générales en page 30  
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Canada
transfrontière à vélo

Montréal – Boston 
De la sérénité des Îles du lac Champlain jusqu’à l’intensité des cols du 
Vermont en passant par les ponts couverts et charmants villages de la 
Nouvelle-Angleterre, ce parcours se démarque par sa diversité.
Forfait incluant l’autocar au départ de Montréal, 6 nuits en hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners, 5 pique-niques sympathiques et1 souper.
De 8 à 23 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 20 au 26 juin 2015

1 545 $

Montréal – New York 
Pédaler jusqu’à New York, pourquoi pas? Un beau défi, une odyssée…  
un brin essoufflante mais fort captivante! Celle-ci vous offrira notamment  
la traversée des Adirondacks et une magnifique alternance de paysages.
Forfait incluant l’autocar au départ de Montréal, 6 nuits en hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners, 5 pique-niques sympathiques et 1 souper.
De 8 à 23 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 11 au 18 juillet 2015 ou du 19 au 26 septembre 2015

1 795 $

Niagara 
Voici une façon différente d’apprécier la région du Niagara avec ses  
célèbres chutes! Vos journées à vélo sauront vous offrir une découverte  
des nombreuses richesses de la région.
Forfait incluant l’autocar au départ de Montréal, 6 nuits en hôtels 3/4★,  
tous les petits-déjeuners, 5 pique-niques sympathiques et 1 souper. 
De 8 à 23 cyclistes accompagnés par un de nos guides  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 22 au 28 août 2015

1 475 $  (TPS non incluse) 

Lire les conditions générales en page 30  
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                                  Est du
  Canada
                                          à vélo

Québec - Matane 
Venez apprécier le littoral du fleuve Saint-Laurent 
en parcourant les petits villages pittoresques au 
riche patrimoine, alliant agréablement un paysage 
de forêts, de champs et de rivières. 
Forfait incluant l’autocar au départ de Montréal,  
5 nuits en hôtels ou auberges 3★, tous les petits-déjeuners, 
4 pique-niques sympathiques et 1 souper. 
De 8 à 23 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 4 au 9 juillet 2015

945 $  
(TPS et TVQ non incluses)

Gaspésie 
À gauche, la mer.  À droite, la montagne.  
Vous voilà la personne chanceuse qui enfourche 
son vélo pour apprécier chacune de ces journées 
au cœur des plus beaux paysages du Québec !
Forfait incluant l’autocar au départ de Montréal,  
7 nuits en hôtels ou auberges 3★, tous les petits-déjeuners, 
6 pique-niques sympathiques et 1 souper. 
De 8 à 23 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 12 au 19 juillet 2015

1 385 $  
(TPS et TVQ non incluses)
 

Île-du-Prince-Édouard 
Les collines ondulées, les paysages champêtres et 
les littoraux dignes des plus belles cartes postales, 
voilà ce que nous pourrions appeler le paradis du 
cyclisme, que nous vous offrons de découvrir 
avec nos guides experts.
Forfait incluant l’autocar au départ de Montréal,  
7 nuits en hôtels ou auberges 3★, tous les petits-déjeuners, 
6 pique-niques sympathiques et 1 souper. 
De 8 à 23 cyclistes accompagnés par un de nos guides,  
et un 2e guide si plus de 16 passagers inscrits.
Du 19 au 26 juillet 2015 

1 595 $  
(TPS non incluse)

 Lire les conditions générales en page 30  
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En Liberté
à vélo

Loire 
La vallée de la Loire, aussi nommée jardin de la France, vous ouvre les  
portes de ses jardins secrets. De célèbres auteurs et poètes y puisèrent leur 
inspiration. Jardins typiquement  « à la Française », romantiques, aromatiques, 
potagers, demeures privées ou grands châteaux… Réveillez tous vos sens au 
cœur de ces lieux de plénitude.
Dates : Départs tous les jours de mars à octobre 2015 
Durée : 8 jours - 7 nuits

À partir de 1 325 $ 

Alsace 
Découvrez l’Alsace traditionnelle et pittoresque, celle des cartes postales 
mais aussi l’insolite, la méconnue. Ce circuit vous entraînera à la rencontre  
de l’architecture romane, gothique ou baroque, des musées, des forêts  
sous-vosgiennes, des tourbières du Ried et du vignoble étincelant sous  
le soleil. 
Dates : Départs tous les jours, sauf les dimanches, du 5 avril au 12 octobre 2015  
Durée : 6 jours - 5 nuits 

À partir de 925 $

Un carnet détaillé : Nul besoin d’être un pro de carte et de boussole 
pour trouver votre chemin. Profitez d’un carnet de voyage complet, 
indiquant les routes à suivre et tous les détails, étape par étape. 
Les bagages : Voyagez léger ! Vos bagages seront soigneusement 
transportés d’un hébergement à un autre à chacune des étapes. 
Vous n’avez qu’à transporter vos affaires pour la journée.
À chacun son niveau : Un voyage en liberté, c’est aussi la liberté de 
l’effort physique. Que vous optiez pour une balade en Toscane ou 
pour les côtes de Majorque, vous pédalerez à votre vitesse et selon 
vos envies !
  Des hébergements à ne pas manquer : Évitez les heures de 
recherche pour dénicher le meilleur hébergement. Profitez de notre 
expertise et choisissez parmi une sélection de qualité, des auberges 
de charme au Relais & Châteaux.

Lire les conditions générales en page 30  

Plusieurs autres destinations sont offertes;  

l’un de nos conseillers aura le plaisir de vous donner 
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En Liberté
à vélo

Suisse 
Le parcours classique de la Suisse à vélo. Le long de l’Aar, vous découvrez 
une Suisse au charme provincial qui a su préserver ses traditions rurales  
et sa nature intacte. À partir de Meiringen, vous parcourez sans grandes 
ascensions l’Oberland bernois, le Mittelland suisse, le Pays des trois lacs  
et le pied sud du Jura. 
Dates : Départs tous les jours du 1er avril au 15 octobre 2015  
Durée : 8 jours - 7 nuits

À partir de 1 275 $

Irlande 
Voyez l’Irlande verte, douce, sauvage, contrastée! Découvrez les péninsules 
les plus réputées du sud-ouest de l’Irlande, fleuries de rhododendrons, ou 
encore le sauvage Donegal, tout au nord, et ses immenses falaises, Kerry, 
une presqu’île à la végétation luxuriante et aux vastes forêts de chênes.  
Vous y trouverez la chaîne de montagnes la plus élevée d’Irlande. 
Dates : Départs tous les samedis de mai à septembre 2015 
Durée : 8 jours - 7 nuits

À partir de 1 135 $

Danube : Vienne, Bratislava et Budapest 
Entre deux emblèmes de la vieille culture européenne, Vienne et Budapest, 
roulez doucement en suivant les méandres du Danube. Découvrez les  
châteaux d’Orth et d’Eckartsau, les ruines romaines de Petronell-Carnuntum, 
le très beau centre historique de Györ, l’imposante cathédrale d’Esztergom, 
les restaurants et les cafés de Bratislava. 
Dates : Vendredi, samedi et dimanche, du 2 mai au 21 septembre 2015
Durée : 8 jours - 7 nuits 

À partir de 935 $

Des vacances sans compromis : La formule en liberté, c’est aussi 
le choix de vos propres dates de voyage en fonction de la meilleure 
saison.Vous bénéficiez d’un itinéraire déjà préparé, parfois modifiable.
  Choisissez vos compagnons de route : Besoin d’air et de grands 
espaces ? La formule en liberté permet des départs à compter de 
deux voyageurs. À vous de former votre groupe avec ceux que vous 
appréciez !
Un voyage dont vous êtes le héros : En formule liberté, c’est 
vous, le guide! Profitez tout de même de nos conseils et de notre 
connaissance des destinations grâce à un carnet de voyage détaillé.

 Lire les conditions générales en page 30  

Plusieurs autres destinations sont offertes;  
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Vélo bateau  
Grèce : Les Cyclades 
Les Cyclades, qui représentent plus de 30 îles, ont été le berceau de la 
première société civilisée européenne il y a 5000 ans. C’est également ici 
que la Grèce montre son côté le plus pur dans toute sa diversité : maisons 
cubiques blanches aux volets bleus et ruelles labyrinthes typiques des villes 
de l’île. Découvrez le fascinant mélange entre antiquité et temps modernes 
sur votre voilier motorisé ou votre bicyclette afin de vous imprégner de la 
beauté de l’archipel central de la mer Égée grecque.  
Dates : quelques départs en mai, août et septembre 2015 
Durée : 8 jours - 7 nuits 

À partir de 1 975 $

Vélo bateau  
Turquie : Bodrum à Kusadasi 
Accompagnés par un guide expert et logés sur une luxueuse goélette 
turque, vous suivrez les traces du célèbre général, sans rencontrer de 
résistance comme Alexandre ou sans renoncer aux plaisirs d’un hébergement 
confortable. Vous pouvez en apprendrez davantage sur l’histoire vieille de 
plus de 2000 ans. Joignez-vous à ce voyage entre l’antiquité et la modernité,  
entre la vie rurale et la ville. Pédalez à travers une terre de contrastes où la 
convivialité vous attend partout. 
Dates : quelques départs en mai, juin, septembre et octobre 2015 
Durée : 8 jours - 7 nuits 

À partir de 1 955 $

Vélo bateau 
Espagne (Baléares) : Ibiza à Majorque 
À bord d’un somptueux bateau, vous apprenez à connaître les îles Baléares 
en passant par la mer. Les visites à vélo vous transportent vers les sites 
les plus impressionnants : forteresses médiévales, villages isolés et moulins 
blancs. Vous pédalerez  à travers les merveilleux  paysages de l’archipel, en 
vous arrêtant sur les plages aux eaux cristallines, dans les bars à tapas vous 
proposant une riche sélection de spécialités espagnoles. 
Dates : quelques départs en avril, mai, septembre et octobre 2015 
Durée : 8 jours - 7 nuits 

À partir de 1 695 $

Vélo bateau  
Écosse : les Hébrides intérieures  
et les Highlands 
Vous visiterez l’île de Mull et la péninsule de Morvern, qui appartiennent aux 
paysages les plus spectaculaires d’Écosse et qui sont, jusqu’à présent, large-
ment épargnées par le tourisme de masse. Admirez les forteresses sur l’île 
de Mull, qui font obstinément face aux vents et aux intempéries, et profitez 
du paysage sauvage de l’Écosse, de ses couleurs intenses et de sa grande 
biodiversité. Le soir, offrez-vous un verre de whisky dans un pub, au son de 
la musique écossaise. 
Dates : quelques départs en août 2015 
Durée : 8 jours - 7 nuits

À partir de 2 235 $

Accompagné

Lire les conditions générales en page 30  
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Acompte et paiement final
Pour les circuits « Groupes exclusifs » avec ou sans transport aérien : 
• un dépôt de 500,00 $ est requis pour les voyages de 2 500,00 $ ou moins; 
• un dépôt de 750,00 $ est requis pour les voyages de plus de 2 500,00 $; 
• dans tous les cas le dépôt doit être versé au moment de la réservation;  
• le paiement final doit être reçu à nos bureaux au plus tard 75 jours avant le départ.  

Pour les voyages en liberté 
Portion terrestre : 
• un dépôt de 500,00 $ est requis pour les voyages de 2 500,00 ou moins; 
• un dépôt de 750,00 $ est requis pour les voyages de plus de 2 500,00 $; 
• dans tous les cas le dépôt doit être versé au moment de la réservation;  
• le paiement final doit être reçu à nos bureaux au plus tard 50 jours avant le départ. 

Billet d’avion : Dépôt selon les conditions de la compagnie aérienne 

Frais d’annulation, modification et de transfert
Pour les circuits « Groupes exclusifs » avec ou sans transport aérien : 
• 75 jours ou plus avant le départ, le montant du dépôt payé; 
• de 75 à 45 jours avant le départ, 50 % du forfait; 
• 45 jours ou moins, 100 % du forfait;  
•  transfert possible plus de 75 jours avant le départ, des frais de 125,00 $ seront 

exigés;
• aucun transfert possible à moins de 75 jours; 
•  lors d’une réservation, les voyageurs ont la responsabilité d’inscrire leur nom,  

tel qu’il apparaît sur leur passeport. Un changement de nom sur un billet d’avion  
est considéré comme une annulation. Les frais d’annulation s’appliqueront.

Pour les voyages en liberté 
• 50 jours ou plus avant le départ, le montant du dépôt payé; 
• de 50 à 31 jours avant le départ, 50 % du forfait; 
• 31 jours ou moins, 100 % du forfait;  
• aucun transfert possible. 

Billet d’avion : Selon les conditions de la compagnie aérienne

Lors d’une réservation, les voyageurs ont la responsabilité d’inscrire leur nom, tel qu’il 
apparaît sur leur passeport. Un changement de nom sur un billet d’avion est considéré 
comme une annulation. Les frais d’annulation s’appliqueront.

Si l’annulation change la base d’occupation de la chambre du passager voyageant 
toujours, ce dernier devra verser le coût additionnel occasionné par de tels change-
ments. Les assurances ne sont jamais remboursables. L’annulation devra être signifiée 
par écrit.

Dans l’éventualité où nous sommes dans l’obligation d’annuler un voyage en raison 
d’un manque d’inscriptions, tous les montants versés par le voyageur lui seront  
remboursés, sans autre dédommagement. Nous sommes engagés à aviser les  
voyageurs dans les meilleurs délais.

Assurances voyages 
Nous vous recommandons fortement l’achat d’une assurance annulation, interruption, 
médicale et bagages. Il est possible que vous déteniez un contrat d’assurance  
voyage; il est important de vérifier les conditions de celui-ci afin de voir si vous êtes 
bien protégé. Contactez l’un de nos spécialistes voyages pour plus d’informations.

Prix
Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont basés sur les taux de change, 
prix des fournisseurs aériens et terrestres et taxes en vigueur au moment de la réser-
vation. Après cette date, les prix pourraient évoluer, advenant l’ajout ou l’augmentation 
d’une taxe par une autorité gouvernementale, d’une fluctuation du taux de change ou 

d’une surcharge de carburant. Dans un tel cas, si l’augmentation provoquée est moins 
de 7 %, excluant TPS/TVQ, le client s’engage à la payer. Si elle est de plus de  
7 %, le client pourra demander un remboursement complet du prix payé ou choisir de 
transférer son paiement à un autre voyage et payer la différence s’il y a lieu.

Les prix indiqués dans la brochure sont basés sur une  
occupation en chambre double, incluent la TPS et la TVQ 
(sauf indication contraire) et incluent la contribution au 
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de 
1,00 $ par tranche de 1 000,00 $.
Il est important toutefois de noter que des frais de dossier de 15,00 $ par personne 
pour chacun des voyages seront ajoutés à votre facture.

Jumelage  
Pour les circuits « Groupes exclusifs » avec ou sans transport aérien, seulement; 
•  75 jours ou plus avant le départ, EKILIB garantit le jumelage avec une personne du 

même sexe pour les voyageurs qui sont seuls qui souhaitent partager leur chambre 
avec quelqu’un d’autre. 

•  moins de 75 jours avant le départ, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
offrir un jumelage. Par contre, le voyageur devra débourser le supplément occupa-
tion simple au moment de la réservation, et il lui sera remboursé si nous,  
ou le voyageur, trouvons quelqu’un pour partager la chambre. 

Documents requis 
Il est de votre responsabilité d’avoir les documents requis pour l’entrée dans les pays 
visités. Pour un Canadien, un passeport avec une validité de 6 mois après le retour au 
Canada est exigé. Un visa peut être exigé pour entrer dans certains pays. Ces rensei-
gnements sont fournis à titre indicatif. EKILIB, marque de commerce de Caravaniers du 
monde, ne pourrait être tenu responsable de tout passager qui se verrait refuser une 
entrée faute de documents requis. Le voyage serait alors sujet aux frais d’annulation 
applicables.

Santé 
Il est de votre responsabilité d’être suffisamment en santé pour entreprendre le voyage 
choisi; il est de votre responsabilité de consulter votre médecin avant d’entreprendre 
un tel voyage. Vu le caractère de nos voyages, le passager doit être conscient qu’il peut 
courir certains risques inhérents à la pratique de la randonnée ou du vélo. Il les assume en 
toute connaissance de cause et dégage EKILIB, marque de commerce de Caravaniers du 
monde, de toute responsabilité.

Responsabilités 
•  EKILIB, marque de commerce de Caravaniers du monde, sert d’intermédiaire entre 

les différents fournisseurs de services impliqués dans l’élaboration des forfaits et ne 
pourrait être tenu responsable de tout retard ou défaut des fournisseurs de services. 

•  EKILIB, marque de commerce de Caravaniers du monde, n’assume aucune  
responsabilité quant aux dommages matériels, corporels ou moraux résultant d’une 
force majeure (grève, guerre, conditions climatiques, bris mécaniques, terrorisme, 
manifestations, etc.)

•  EKILIB, marque de commerce de Caravaniers du monde, se réserve le droit d’annuler 
ou de modifier une partie du voyage ou le voyage en entier pour des raisons de 
force majeure.

•  Il est de votre responsabilité de nous aviser ou d’aviser nos fournisseurs de services 
dès que survient un problème afin que nous puissions le régler sur-le-champ ou le 
plus rapidement possible.

• Notre responsabilité se limite alors au coût du voyage payé.
•  Dans le cas où le passager aurait une conduite préjudiciable aux autres voyageurs ou 

fournisseurs de services, le voyageur pourra être expulsé.

4035, rue St-Ambroise, bureau 220N 
Montréal  Qc  CANADA  H4C 2E1  
Téléphone : (+1) 514 395-4395        
Sans frais  :   1 877 477-0799 
Télécopieur : (+1) 514 281-5664 
Courriel  :  info@ekilib.com

Conditions  
générales
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  Calendrier
Destination Prix Jours Nuits Niveau Départ Retour Page 
     JJ-MM-AA JJ-MM-AA 
Destination Soleil              
Cuba : camp de base Holguin 1 949 $ 8 7 3 21-02-2015 28-02-2015 17
Cuba : de Santiago à La Havane 3 699 $ 15 14 3+ 07-03-2015 21-03-2015 19
Cuba : de La Havane à Vinales 2 349 $ 8 7 3+ 28-03-2015 04-04-2015 18
Cuba : camp de base Jibacoa 1 649 $ 8 7 3 04-04-2015 11-04-2015 17
Cuba : camp de base Holguin 1 689 $ 8 7 3 14-11-2015 21-11-2015 17
Cuba : de Santa Clara à Trinidad 1 949 $ 8 7 3 21-11-2015 28-11-2015 18
Cuba : camp de base Jibacoa 2 099 $ 8 7 3 26-12-2015 02-01-2016 17
États-Unis              
Las Vegas et Death Valley 2 525 $ 8 7 4 28-03-2015 04-04-2015 21
Arizona : camp de base 1 495 $ 7 6 3+ 05-04-2015 11-04-2015 21
Virginie 1 675 $ 8 7 3 25-04-2015 02-05-2015 24
Californie, La route des vins 3 285 $ 9 8 3+ 09-05-2015 17-05-2015 23
Cape Cod et Martha’s Vineyard 1 295 $ 6 5 2+ 16-05-2015 21-05-2015 24
Utah : Road trip 2 975 $ 10 9 4 22-05-2015 31-05-2015 23
Utah : Road trip 2 975 $ 10 9 4 11-09-2015 20-09-2015 23
Portland-San Francisco 3 575 $ 12 11 4 14-09-2015 25-09-2015 22
San Francisco – Los Angeles 3 775 $ 12 11 4 27-09-2015 08-10-2015 22
Californie, La route des vins 3 285 $ 9 8 3+ 03-10-2015 11-10-2015 23
Las Vegas et Death Valley 2 375 $ 8 7 4 18-10-2015 25-10-2015 21
Hawaï, au-dessous des volcans 4 395 $ 14 12 4 24-10-2015 06-11-2015 20
Canada              
Montréal-Boston  1 545 $ 7 6 4 20-06-2015 26-06-2015 25
Québec-Matane 945 $ 6 5 3 04-07-2015 09-07-2015 26
Montréal-New York   1 795 $ 7 6 4 11-07-2015 18-07-2015 25
Gaspésie 1 385 $ 8 7 4 12-07-2015 19-07-2015 26
Île-du-Prince-Édouard 1 595 $ 8 7 3 19-07-2015 26-07-2015 26
Niagara  1 475 $ 7 6 3 22-08-2015 28-08-2015 25
Montréal-New York   1 795 $ 7 6 4 19-09-2015 26-09-2015 25
Europe à vélo              
Espagne: Majorque  3 995 $ 14 12 3+ 25-04-2015 08-05-2015 8
Italie : Toscane  3 995 $ 15 13 3+ 16-05-2015 30-05-2015 10
Alpes françaises, la traversée  4 095 $ 13 11 5+ 12-08-2015 24-08-2015 6
Allemagne 4 095 $ 15 13 3+ 22-08-2015 05-09-2015 11
France : la Corse 4 095 $ 14 12 4+ 28-08-2015 10-09-2015 6
France : Bourgogne, les vignobles 4 095 $ 13 11 3+ 05-09-2015 17-09-2015 7
Italie : Toscane  3 895 $ 14 12 3+ 10-09-2015 23-09-2015 10
France : Provence  3 695 $ 12 10 4 11-09-2015 22-09-2015 7
Portugal : Lisbonne – Porto 4 095 $ 16 14 4 15-09-2015 30-09-2015 9
Croatie, la côte  4 795 $ 15 13 3+ 25-09-2015 09-10-2015 11
Espagne : Andalousie 3 895 $ 13 11 4+ 28-09-2015 10-10-2015 8
Europe en vélo bateau              
Hollande : Super tour des tulipes 3 399 $ 10 8 1 16-04-2015 25-04-2015 3
Hollande : Tour des tulipes sud relax   3 399 $ 10 8 1 23-04-2015 02-05-2015 3
Hollande : Bruges-Amsterdam 3 399 $ 10 8 1 30-04-2015 09-05-2015 3
France : Provence-Camargue  3 999 $ 10 8 2 14-05-2015 23-05-2015 5
Italie : Mantova-Venise  3 999 $ 9 7 1 11-09-2015 19-09-2015 4
France : Champagne 3 999 $ 9 7 1 16-09-2015 23-09-2015 5
Danube  3 799 $ 9 7 1 26-09-2015 04-10-2015 4
France : Bourgogne  3 649 $ 10 8 2 01-10-2015 10-10-2015 5
Autres destinations              
Pérou 4 999 $ 16 14 5 19-09-2015 04-10-2015 12
Vietnam 6 229 $ 21 18 4+ 03-10-2015 21-10-2015 15
Maroc 3 899 $ 14 12 4 09-10-2015 22-10-2015 14
Afrique du Sud 7 949 $ 18 16 4 11-10-2015 28-10-2015 16
Argentine-Chili 5 999 $ 16 13 4 31-10-2015 14-11-2015 13
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Mon voyage, mon groupe,  
mon EKILIB!

 www.ekilib.com

Formez votre groupe et économisez !
Six personnes suffisent… Vous êtes un groupe d’amis, une famille, un club sportif 
et vous souhaitez voyager ensemble? Confiez-nous l’organisation de votre  
prochain voyage. Vous y trouverez de nombreux avantages :
• Choisissez vos dates, durée, itinéraire et hébergement
• Profitez de nombreux bénéfices pour vous et vos membres
Bref, planifiez LE voyage qui vous ressemble  
pour passer de bons moments ensemble!

Détenteur d’un permis du Québec


