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Tour Code BGN4D 

Bourgogne nord et Chablis 4jours /3nuits 
Catégorie Deluxe 

La Bourgogne a beaucoup à offrir avec ses monuments historiques, ses trésors artistiques, de 
magnifiques paysages et une cuisine qui ravit les gourmets. Le plaisir de faire du vélo dans les 
prairies et paysages fluviaux, la visite de villages pittoresques et les divers témoins du passé – 
c’est la bourgogne. Les pistes cyclables vous guident le long de petites routes secondaires 
agricoles, partiellement sur le chemin du halage du Canal de Nivernais. Un voyage à vélo, on ne 
peut plus idyllique !  

 
  
 

 

 

 

Jour 1 : 
 
Arrivée à Auxerre c’est l’occasion pour visiter 
la vielle ville historique. La cathédrale et 
l‘Abbaye St Germain avec sa crypte 
magnifique, sont incontournables et une 
bonne entrée en matière   pour des vacances 
formidables. La vieille ville incite à flâner  
avant de gouter à la bonne cuisine française. 
 
Jour 2 : Auxerre – Chablis 38 km 
 
Vous vous dirigez vers Pontigny et de petites 
routes forestières vous accompagnent sur le 
chemin de l’église cistercienne. Elle est l’un 
des derniers témoins du grand mouvement 
intellectuel des cisterciens. Après la visite 
vous traversez à vélo la région viticole de 
Chablis. C’est la plus grande zone du vin 
blanc chablisien en Bourgogne. Au 
programme, une dégustation dans un cellier 
typique. Vous couchez   dans un hôtel 4*. 
  
Jour 3 : Chablis - Auxerre   37 km 
 
Après avoir visité Chablis, vous quittez la ville 
en direction de Saint Bris les Vineux, ville 
célèbre pour son vin. La cave de Bailly n’est 
pas loin. Dans cette grotte de 4ha, vous 
pouvez effectuer une visite guidée et une 
dégustation de Crémant de Bourgogne. Nous 
rentrons ensuite le long du Canal de 
Nivernais à Auxerre. 
 
Jour 4 : Départ  
 
Après le petit déjeuner nous devons dire : „Au 
revoir et à bientôt“.  
 
               

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le voyage à vélo 
4 jours/ 3 nuits 
 
Caractéristiques:   

 
Etapes vallonnées, mais sans grande montée. 
Le long de routes secondaires goudronnée, 
piste cyclable et le long du canal du Nivernais
  
    
Départs quotidiens   14.03. – 31.10.2020  
   

Tarifs 
par personne 

Euro 

 
Chambre double B&B 
Chambre double ½ 
pension 
Nuit supplémentaire 
Auxerre B&B 

 

490,00 €  
651,00 € 

 
 

 85,00 €  

 
Chambre simple B&B 
Chambre simple ½ 
pension 
Nuit supplémentaire 
Auxerre B&B 

 

 
708,00 € 
869,00 € 

 
 

177,00 € 
 

Location  de vélo 
21-Vitesses 
Vélo électrique 

 
43,00 €  

103,00 €  

 
Les services suivants sont inclus: 

✓ 2 nuitées- en hôtel trois étoiles 
chambre avec bain/douche/WC 

✓ 1 nuitée-en hôtel quatre étoiles 

✓ Petit-déjeuner 

✓ Dîner menu 4 assiettes (option) 

✓ Accueil personnalisé 

✓ Transfert des bagages 

✓ 1 dégustation de Crémant de 
Bourgogne à Bailly 

✓ Dégustation de vin à Chablis  

✓  Description de route avec cartes 

✓ Assistance téléphonique 24 h 

✓ Données GPS sur demande  
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