Proposition de séjour
Week-end en Bourgogne, la route des vins à vélo
3 jours à vélo sur la plus prestigieuse route des vins de Bourgogne de la Côte de Beaune à la Côte de Nuits.

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Bourgogne

Durée

3 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

de mars à novembre

Âge minimum

1 an

Référence

BG0301

Ce long week-end à vélo sur la route des vins de Bourgogne vous permet d’explorer les plus prestigieux vignobles de la Côte de Beaune et de la
Côte de Nuits. Au départ de Chalon-sur-Saône, vous commencez par longer le paisible canal du Centre puis débouchez sur la Voie des Vignes, un
itinéraire cyclable spectaculaire au milieu des vignobles. Milles occasions de visite et de dégustation s’offrent à vous dans les domaines viticoles.
Vous passez par à Beaune, fameuse pour le négoce de vins et ses immanquables Hospices. Votre itinéraire à vélo se poursuit en direction de NuitsSaint-Georges jusqu’à Dijon « la ville aux cents clochers ».

Jour 1

Chalon - Meursault

Vous sortez de Chalon-sur-Saône puis roulez sur la paisible voie de halage du Canal de
Bourgogne. Vous rejoignez sans effort Chagny, puis Santenay, porte d’entrée du vignoble
de la côte de Beaune. L’itinéraire cyclable de la Voie des Vignes ondule ensuite de village
en village sur de petites routes au cœur des vignes. Vous faîtes halte à Meursault, connu
pour son château et pour avoir été l’un des lieux de tournage du film "La Grand
Vadrouille".

Vélo

42km

Jour 2

Meursault - région Nuits
Saint Georges

Vous continuez sur la voie royale des vignobles en passant Pommard avant d’entrer dans
Beaune, dont la prospérité tient en grande partie au négoce de vins. Prenez le temps de
vous arrêter flâner dans les ruelles du centre ville avant de faire la visite des Hospices de
Beaune, à ne pas manquer. Le musée retrace très bien l’histoire de ces lieux du 15ème
siècle à nos jours. Vous replongez ensuite dans le vignoble pour dormir à Nuits Saint
Georges ou l’un des villages environnants.

Vélo

30km

Jour 3

Nuits Saint Georges Dijon
Vélo

26km

Vous découvrez aujourd’hui les vignobles de la côte de Nuits et ses traditions centenaires.
Votre itinéraire vous mène aux portes du château du Clos Vougeot, lieu hautement
symbolique fondé par les moines de l’Abbaye de Cîteaux. La visite vous éclairera sur
l’architecture du lieu mais aussi sur les rites de la confrérie des Chevaliers du Tastevin.
Vous poursuivez jusqu’à Dijon, ancienne capitale des puissants Ducs de Bourgogne. Cette
ville gourmande et animée vous accueille chaleureusement dans son centre-ville
piétonnier remarquablement conservé.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type ***/**** sélectionnés pour leur cachet et leur qualité. Le
petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n train: les TGV desservent la gare de Dijon Ville ou Le Creusot (depuis Paris) ou la gare de Chalon-sur-Saône (depuis Lyon). Des correspondances
en train régional ou en car vous permettent d'arriver ensuite à Chalon-sur-Saône. Comptez entre 2h et 3h depuis Paris, 1h depuis Lyon. Pour planifier
votre voyage, www.trainline.fr

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé dans le centre-ville de Chalon. Le tarif est d'environ
30€/semaine.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 10€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les horaires dans vos
documents de voyage.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de bagage s, vous pourrez récupérer vos bagages à partir de 17h au point de dépôt.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos près de la gare de Chalon le matin du premier jour entre 9h et 12h. Si vous avez réservé le transport des bagages, nous
vous demandons de les mettre à disposition au point de dépôt ou à votre hébergement au plus tard à 1 0h.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A
Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtels **/***
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC équipé
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7/7

299 € /pers

Haute saison (*)

10 €/pers

Supplément chambre individuelle

40 €/nuit

Demi-pension

28 €/dîner

Nuit supplémentaire à Chalon-sur-Saône

45 €/pers

Nuit supplémentaire à Dijon

43 €/pers

Catégo ri e B

379 € /pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtels 3* ou chambre hôte confort
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC équipé
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7/7
Haute saison (*)

20 €/pers

Supplément chambre individuelle

56 €/nuit

Demi-pension

37 €/dîner

Nuit supplémentaire à Chalon-sur-Saône

80 €/pers

Nuit supplémentaire à Dijon

62 €/pers

Opti o n s
Réduction si vous amenez vos propres vélos

-70 €/pers

Supplément vélo électrique

68 €/pers

Option transport de bagage s ( * * )
Base 2-3 personnes
Base 4 personnes et +

80 €/pers
50 €/pers

(**) Cette option est disponible à partir de 2 participants.
( * ) Haute saison :
• du 10.04 au 13.04.2020
• du 27.04 au 02.06.2020
• du 01.07 au 12.09.2020
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que deux personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

