Le sud de la Bourgogne en 4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
Découvrez le sud de la Bourgogne, célèbre pour son hospitalité et son inimitable joie de vivre, riche en traditions, histoire et
excellents vins : Gevrey Chambertin, Aloxe Corton, Vougeot, Puligny-Montrachet...
A travers ce ravissant itinéraire, de Mâcon à Cluny en passant par Tournus, laissez vous surprendre par les paysages
enchanteurs, villages paisibles, rivières et canaux de la région.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Mâcon - Cluny
Dès votre arrivée à Mâcon vous rencontrerez notre agent local qui vous remettra vos vélos et documents de voyage. Vous
prendrez ensuite la Voie Verte pour rejoindre Cluny, bourg très important avec son Abbaye qui était l'une des plus grandes en
Europe jusqu'au XVIème siècle. Cluny et Saint-Philibert sont deux des 250 églises romanes. Nuit en hôtel 2 étoiles.
Environ 26 km.
Jour 2 - Cluny - Chalon-sur-Saône
Vous quittez Cluny par la Voie Verte et roulez ainsi pendant 44 km sur cette ancien chemin de fer transformé en piste
cyclable. Vous pouvez parfois vous écarter du chemin pour aller visiter une église du XIème siècle, faire une pause dans un
village ou aller visiter le château de Cormatin.
Puis vous rejoindrez Chalon, ville de naissance de Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie. La cathédrale gothique
située au cœur de la ville ; la chapelle et la pharmacie de l'ancien hôpital méritent une visite. Nuit en hôtel 2 étoiles.
Environ 51 km.
Jour 3 - Chalon-sur-Saône - Tournus
Votre étape du jour vous fait longer la Saône jusqu'à Tournus. Ici, l'ancienne Abbaye Saint-Philibert n'attend que d'être visitée.
Nuit en hôtel 3 étoiles.
Environ 31 km.
Jour 4 - Tournus - Mâcon
Vous quittez Tournus par les bords de la Saône et roulez ainsi tranquillement jusqu'à Mâcon.
Après cette dernière étape il vous reste à dire au revoir à cette charmante région de France !
Environ 33 km.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 340 euros par personne.
OPTIONS
Supplément 1/2 pension : 115 euros par personne.
Location de casque : 5 euros par personne.
Location de GPS (caution 80€) : 55 euros par personne.
Location VTC livré avec sacoches arrière, porte-carte, kit de réparation, pompe, antivol : 70 euros par personne.
Location VAE livré avec sacoches arrière, porte-carte, kit de réparation, pompe, antivol : 140 euros par personne.
Surclassement hôtels : 2ème nuit en 3* et 3ème nuit en 4* : 50 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
2 nuits en hôtels 2* et 1 nuit en hôtel 3* en chambre double
Les petits-déjeuners
Les transferts de bagages
Les cartes détaillées
L'assistance téléphonique 24/24
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert jusqu'au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les repas du midi, les repas du soir
Les taxes de séjour
La location de vélos
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré : de 26 à 51 km par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous n'avez qu'à emporter vos affaires de la journée (pique-nique, appareil photo...).
HÉBERGEMENT
1ère et 2ème nuits en hôtels 2* et 3ème nuit en hôtel 3*, en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Tous les jours d'avril à octobre.
DÉPART
Début du séjour à Mâcon pour remise des vélos et des documents de voyage.
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DISPERSION
Fin du séjour à Mâcon après la dernière étape.
ACCÈS
Mâcon est accessible par la route, en voiture par l'A6 sortie Mâcon sud (sortie 29), sortie Mâcon Nord (sortie 28) ou l'A40
(sortie 1).
Mâcon dispose également de deux gares TGV, une situé dans le centre ville et l'autre situé à 7km du centre ville.
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