
 Petit tour de la Bourgogne du sud à vélo 
 Circuit 3 jours / 2 nuits en demi-pension – en liberté 

 Du 1  er  avril au 31 octobre 
 Niveau 1 à 2 

 Jour 1 : Cluny – Mâcon - La Salle (38 km) 

 Récupération  des  vélos  puis  départ  pour  vos  3  jours  de  randonnée  à  vélo.  Départ  de  Cluny  ,  réputée  pour 
 son  ancienne  Abbaye  ,  qui  fut  l’une  des  plus  importantes  de  son  temps  et  son  haras  national  et  pôle 
 équestre.  Longez  la  voie  verte  et  passez  devant  le  château  de  Berzé-le-Châtel  ,  la  chapelle  des 
 Moines  , les vignes Mâconnaises et la ville de Mâcon. 
 Dîner et nuit en chambre d’hôtes de charme. 

 Jour 2 : La Salle - Tournus - Chalon-sur-Saône (50 km) 

 Nouvelle  journée  de  balade  à  vélo.  Au  fil  de  la  Voie  Bleue  (quasi  totalité  du  parcours),  cette  étape  sera 
 placée  sous  le  signe  de  la  navigation  fluviale  qui  anime  la  Saône  depuis  la  nuit  des  temps.  Une  étape 
 plaisante  jalonnée  de  nombreux  endroits  pour  pique-niquer  et  rythmée  par  le  spectacle  de  la  rivière. 
 Passage à Tournus et son Abbaye Saint-Philibert et son hôtel-dieu. 
 Dîner et nuit en chambre d’hôtes de charme (accès au spa 40 minutes gratuit). 



 Jour 3 : Chalon-sur-Saône – Buxy - Cormatin - Cluny (55 km) 

 Commencez  votre  journée  par  Chalon-sur-Saône  ,  abritant  l  es  musées  Denon  et  Niepce  et  la 
 cathédrale  Saint  Vincent  avec  le  cloître  de  Chanoines  .  Déjeuner  libre.  Reprenez  votre  route  pour 
 une  agréable  journée  à  travers  champs  et  forêts  en  passant  tout  près  des  vignes  de  la  côte  chalonnaise. 
 Passez à  Cormatin  où vous pourrez apercevoir son superbe  château renaissance et retour à Cluny. 

 Fin de nos prestations ou nuit supplémentaire à Cluny en chambre d’hôtes. 

 Le circuit peut se faire dans un sens comme dans l’autre. 



 Tarif 275€ / personne 
 (prix base chambre double) 

 Le prix comprend 
 - 2 nuits en logement demi-pension (base chambre double)  Hébergement en chambre d’hôtes de charme 
 - la carte de la voie verte 
 - la location de VTC 
 - les taxes de séjour 
 - une assistance en permanence en cas de problème 

 Le prix ne comprend pas 
 - le transport avant, pendant et après le séjour 
 - les déjeuners 
 - les boissons des repas et les dépenses de bar 
 - les visites suggérées au programme 
 - le supplément vélo électrique 

 Options : 
 - Supplément vélo électrique pour la durée du séjour (hors sacoches de transport) :  + 55 € / personne 
 Une caution VOL vous sera demandée à la prise en charge des vélos (valeur du matériel) 
 - Supplément sacoche de transport (prix pour un vélo) pour la durée du séjour :  + 10 € / personne 
 - Supplément chambre individuelle :  + 120 € / personne 
 - Transport des bagages entre chaque étape :  + 105  € / personne 
 - Supplément voyageur seul sacs transportés :  + 125  € / personne 
 - Supplément voyageur seul sacs non transportés :  + 20 € / personne 
 - Nuit supplémentaire en B & B à Cluny :  + 85 € /  personne 


