Séjour à vélo aux saveurs gourmandes

Vous allez effectuer un superbe itinéraire à vélo serpentant au milieu des vignes Vous empruntez
successivement la “Voie Bleue et la Voie Verte » parcours protégés de la circulation le long de la
Saône et les vignes du Mâconnais en traversant les sites de Solutré et Vergisson classés « Grand
Site de France ». Cluny s’offre à vous avec sa célèbre Abbatiale et son cœur de village médiéval.
D’agréables soirées vous attendent avec de sympathiques dîners bourguignons et vous appréciez le
décor raffiné de chambres d’hôtes sélectionnées pour leur charme et leur confort.

-------------------------------------------------------------------------------------------Itinéraire
4 jours / 3 nuits /3 jours de randonnée à vélo
Hébergement
3 Chambre d’hôtes de charme différentes Grand confort
Portage
vos affaires pour le séjour (sacoches fournis avec vélos)
Niveau
environ 35 km à 40 kms par jour
Dates
tous les jours (selon disponibilité au moment de la confirmation)
Prix 2018
420 € par pers. base chambre double
-------------------------------------------------------------------------------------------Prestations comprises : l'accueil personnalisé à l’arrivée, l’hébergement 3 nuits avec petit
déjeuner, 2 dîners, 2 dégustations de vins , les circuits sur GPS GARMIN, la documentation
touristique, la location des vélos , l’assistance technique et logistique.

Prestations non comprises : les déjeuners, le dîner J1, les boissons, l’assurance annulation
assistance, les dépenses personnelles et extras

-------------------------------------------------------------------------------------------Programme :
J1 : Arrivée sur Mâcon , nuitée réservée, dîner libre sur Mâcon, parking à proximité ou vous
pourrez laisser votre véhicule durant l’escapade à vélo.
J2 : Voie Bleue, vignoble Mâconnais Nord, nuitée et table d'hôtes réservées
J3 : Mâconnais, visite de Cluny , retour par la Voie Verte direction Mâconnais sud, nuitée et table
d’hôtes réservés dans une chambre d’hôtes gérés par des viticulteurs.
J4 : Visite du Grand site de France de Solutré , retour sur Mâcon , départ.
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