
Cigale Aventure
agence réceptive

Spécialistes du vélo
Cigale  Aventure  est  une  agence  réceptive  basée  au  Vigan,  spécialiste  de  ce  fabuleux
territoire  des  Causses  et  Cévennes  côté  soleil,  entre  sommets  cévenols  et  plaine
languedocienne. 

Spécialiste  du  vélo  et  de  ses  différentes  pratiques,  Cigale  Aventure  a  développé  des
itinéraires liberté en vélo à assistance électrique qui rendent ce paradis du vélo accessible au
plus grand nombre, à la journée comme en itinérance.  

Séjours liberté à vélo électrique 
De l'escapade d'un week-end au voyage à la semaine, les séjours liberté de Cigale Aventure
vous emmènent à la découverte des plus beaux sites naturels et patrimoniaux  : le cirque de
Navacelles, Saint Guilhem le désert, les vallées cévenoles, le Mont Aigoual.

Les hébergements sont sélectionnés avec soin, de l'hôtel ** ou *** à la chambre d'hôtes de
caractère. Un accueil de qualité vous sera réservé. Selon l'option retenue, vos bagages sont
transférés chaque jour à l'hébergement suivant. 

Nos vélos électriques haut de gamme vont donnent l'autonomie suffisante pour grimper les
forts dénivelés locaux et profiter des panoramas en toute quiétude. 

Séjours groupes sur mesure
Groupes  de  cyclistes  ou  randonneurs  à  pied,  nous  organisons  votre  séjour  selon  votre
demande grâce à notre réseau d'hébergeurs partenaires et notre connaissance du territoire :

location  de  vélos,   dépose  au  départ  de  votre  itinéraire,  paniers  repas,  hébergements
spécifiques  et conseil sur les itinéraires sont les ingrédients pour constituer votre séjour.

Retrouvez  sur  notre  site  web  nos  propositions  et  contactez  nous,  nous  établirons  une
proposition adaptée à vos attentes. 
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Atout France 
Cigale Aventure est enregistré au registre des opérateurs de tourisme d'Atout France sous le
numéro IM 30140002. En tant qu'opérateur de tourisme, Cigale Aventure est cautionné par
groupama Caution et assurée par MMA Assurances, 72 000 LE MANS 

Coordonnées

3, rue de l'Horloge 30120 LE VIGAN

+33 (0)9 80 36 37 84

contact@cigaleaventure.com

     WWW www.cigaleaventure.com

facebook.com/cigaleaventure

www.instagram.com/cigaleaventure

Cliquez pour suivre les liens et obtenir l'url

Infos pratiques

✔ horaires ouverture :  d'avril à juin puis en septembre, ouvert du mardi au dimanche. 
Juillet août : tous les jours de 9h à 19h. Hors saison, répondeur veillé tous les jours. 

✔ Langues parlées : anglais
✔ modes de paiement : espèces, carte bancaire, chèque, paiement en ligne, ANCV
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