ESCAPADE JOURNÉE
AVALLON - NOYERS -CHABLIS

LUN 10/08 & SAM 22/08 & LUN 24/08/20

8h30 départ d’Auxerre avec notre minibus. Votre balade à vélo débute à Avallon, jolie ville
perchée sur un éperon rocheux. Vous traversez la Vallée du Cousin et rejoignez le plateau de
“terre plaine” et ses champs à perte de vue qui vous permettent de découvrir les paysages de
l’Avallonnais. Après un arrêt dans le village médiéval de Montréal et encore quelques coups de
pédales, vous arrivez dans le pittoresque village médiéval de Noyers-sur-Serein. Après un
pique-nique à Noyers vous continuez votre balade à vélo par la Vallée du Serein. Peu de temps
après, apparaissent déjà les vignes appartenant à l’appellation Chablis, le plus grand vignoble de
vins blancs de Bourgogne. Après la visite de Chablis et une dégustation de ses vins vous quittez
Chablis à bord de nos minibus, les vélos dans la remorque à vélos et rentrez à Auxerre.

45 € PAR PERSONNE
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND
Accompagnement par un guide-conférencier FRANCE A VELO
Auxerre

Transfert Auxerre - Avallon en minibus
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Transfert Chablis - Auxerre en minibus
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Transport de votre vélo dans remorque à vélos fermée
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Noyers-sur-Serein

Dégustation de 3 vins à Chablis 100% local
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TARIFS PAR PERSONNE
Avec votre propre vélo : 45 €
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Avec location de VTC : 55 €

Avallon

Avec location de vélo électrique : 65 €
Inscription obligatoire au plus tard l’avant-veille à 12h00 par mail à info@franceavelo.com ou à
notre agence située 7 rue de l’Horloge à Auxerre.

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

73

10 heures

Circuit à la Journée
de 8h30 à 18h30

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre

Tel : 0033 386 42 35 96

info@franceavelo.com

www.franceavelo.com

