LA BOURGOGNE

DIJON
NOS

-

MÂCON

4 jours / 3 nuits

POINTS FORTS

Des vélos à assistance
électrique
Une excursion incluse
Un transport de bagages
inclus.
Des hôtels 3 et 4* situés
au coeur de la ville

ITINERAIRE

Jour 1 : Dijon - Beaune
49km (3h)

Jour 2 : Beaune - Dracy le Fort
47km (2h45)

Jour 3 : Dracy le Fort - Cluny
50km (3h)

Jour 4 : Cluny - Mâcon - Fin de
circuit
31km (2h)

La Bourgogne : une région
gourmande qui se déguste !
De vignobles prestigieux en
châteaux remarquables, vous
pédalerez au coeur des trésors de
cette région incontournable
pour la qualité de ses vins et la
richesse de ses mets, pour la
beauté de ses paysages vallonnés et
pour sa multitude de petits villages
pittoresques et attachants.
En Bourgogne, le temps se fige
et l’on s’en délecte !

LA BOURGOGNE

DIJON

-

MÂCON

Jour 1 : Dijon - Beaune
Arrivée à Dijon par vos propres moyens
en début de matinée. Prise en charge des
vélos et dépôt de vos bagages. Vous
quitterez Dijon par les petites routes
pour continuer cette randonnée dans la
célèbre «Côte de Nuits», connue pour ses
«Grands Vins de Bourgogne». Faites une
halte pour visiter le Château du Clos
Vougeot, puis vous continuerez votre
chemin pour arriver à Nuits Saint
Georges. Vous pourrez flâner dans les
ruelles pittoresques du village de
Savigny-lès-Beaune et découvrir son
château, puis vous enfourcherez votre
vélo et roulerez jusqu'à Beaune, ville
dont l’ancienne résidence des ducs de
Bourgogne
impressionne
par
son
puissant raffinement. Installation et nuit
à l’hôtel Relais de la Poste. Repas libres.

Jour 2 : Beaune - Dracy le Fort
Petit déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée,
prenez le temps de visiter les célèbres
hospices de Beaune, ancienne fondation
hospitalière datant du Moyen âge, à
l'architecture
gothique
exceptionnelle.
Déambulez dans les rues de la ville avant
de prendre la route en direction de
Pommard.
Vous
profiterez
d'une
dégustation de vin avant de reprendre la
route sur la "Voie des Vignes". Vous
passerez devant le château de Meursault et
continuerez votre chemin au coeur de la
campagne bourguignonne jusqu'à Dracy le
Fort. Installation et nuit à l'hôtelDracy le
Fort. Repas libres.
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Jour 3 : Dracy le Fort - Cluny
Petit déjeuner à l'hôtel. Vous emprunterez la
Voie Verte qui traverse de multiples paysages
de la côte chalonnaise : champs, forêts et
vignobles. Prenez un instant pour visiter les
charmants villages viticoles de Givry et Buxy.
N'hésitez pas à faire une halte au château de
Cormatin et laissez vous impressionner par
son escalier monumental, ses appartements
dorés et ses jardins baroques. A votre arrivée
à Cluny, vous serez émerveillés par les
vestiges de l'Abbaye de Cluny fondée en 910,
qui a rayonné sur toute l'Europe au Moyen
Age, avec sa gigantesque église abbatiale.
Installation et nuit à l'hôtel Hostellerie
d'Héloïse. Repas libres.

Jour 4 : Cluny - Mâcon - Fin du circuit
Petit déjeuner à l'hôtel. Pour cette dernière
journée, vous retrouverez la voie verte puis
entrerez dans le tunnel de Bois Clair, le plus
grand tunnel d'Europe accessible aux
cyclistes. Si vous le souhaitez, vous pourrez
pédaler jusqu'à Berzé-le-Chatel, où vous
pourrez faire un arrêt pour visiter sa
forteresse médiévale. Vous continuerez
votre chemin sur la piste cyclable, entourés
des vignobles, jusqu'à atteindre Mâcon, le
point d'arrivée de votre circuit.
Remise des vélos et reprise de vos bagages.
retour en train par vos propres moyens.

LA BOURGOGNE

DIJON
Nos dates de départ 2021
AVRIL

03, 17

MAI

01, 08, 22

JUIN

05, 19

JUILLET

03,17, 31

AOUT

14, 28

SEPTEMBRE

11, 25

OCTOBRE

09, 23

-

MÂCON
Prix par personne*

700 €

*Prix par personne, base chambre double

NOS PRIX COMPRENNENT

4 jours de location de vélos à assistance
électrique
La livraison des vélos à Dijon (jour 1)
Rapatriement des vélos à Beaune (jour
4)
Transport des bagages du jour 1 au jour
4
Hébergement en hôtels 3 et 4* en
formule petits déjeuners
La dégustation de vins au Château de
Pommard
Les taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

Pré et post acheminement
Les repas mentionnés comme libres
Les boissons
Les visites et excursions optionnelles
Les dépenses de nature personnelle
Les éventuelles hausses de taxes
Le port des bagages
Les assurances assistance-rapatriement,
bagages, annulation

CONDITIONS GÉNÉRALES

Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs et sont
susceptibles d'être modifiés jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.

