
EN LIBERTÉ

BOURGOGNE NORD

BOURGOGNE NORD ET CHABLIS (DELUXE)

La Bourgogne c’est avant tout une histoire de gastronomie : vins et plats traditionnels sont à 
l’honneur dans ses villes et villages pittoresques. Venez explorer cette région à vélo tant le 
long du Canal du Nivernais qu’au cœur des vignobles et paysages verdoyants pour un voyage 
en harmonie avec la culture française.  

Jour 1 Arrivée

Arrivée à Auxerre. C’est l’occasion pour visiter la 
vielle ville historique. La cathédrale Saint Etienne 
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 goûter à la bonne 
cuisine française.

Jour 2 Auxerre - Chablis 38 km

Vous quittez Auxerre et vous dirigez vers Pontigny. 
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 de cette 
abbaye, vous traversez à vélo la région viticole de 
Chablis. C’est la plus grande zone du vin blanc de 
France d’une seule et même appellation. 

Au programme, une dégustation dans un cellier 
typique. Vous logez dans un charmant hôtel 4*.

Jour 3 Chablis - Auxerre 37 km

Après avoir visité Chablis, vous quittez la ville en 
direction de Saint-Bris-le-Vineux, bourg célèbre 
pour son vin issu du cépage Sauvignon. Les caves de 
Bailly ne sont pas bien loin : elles vous ouvrent leurs 
portes sur cette grotte de 4 ha où vous profitez 
d’une visite guidée et d’une dégustation de Crémant 
de Bourgogne. Après ce moment de plaisir, vous 
reprenez la route à destination d’Auxerre, en 
longeant le Canal du Nivernais.

Jour 4 Départ

Après le petit déjeuner nous devons dire : „Au revoir 
et à bientôt“. 

DIFFICULTÉ KM
75 4 Jours

3 Nuits

DURÉE
Quoditien

13.03. - 31.10.21

DÉPART

Tour Code BGN4D

Les plus
Auxerre ville d’Art et d’Histoire,

Voie verte Canal du Nivernais,
Cuisine traditionnelle,

Dégustation vins,
Paysages champêtres
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VÉLOS

OPTIONS DISPONIBLES

1/2 pension - 4 assiettes hors boissons

Location de vélos

Location de casques

Location de GPS 

2 nuitées en hôtel 3*, chambre privilège avec 
bain/douche/WC

1 nuitée en hôtel 4*, chambre grand confort

Petit-déjeuner buffet quotidien

Accueil personnalisé

Dégustation de Crémant de Bourgogne à 
Bailly

Dégustation de 3 vins à Chablis

Transfert de bagages quotidien

Carnet de route avec cartes

Assistance téléphonique 24/24

Tracés GPS sur demande

LE SERVICE COMPREND

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS

Étapes vallonnées, mais sans grande difficulté. 
Routes secondaires goudronnées et piste 
cyclable le long du Canal du Nivernais

PAR PERSONNE

en B&B DBLE / SGL
en 1/2 P DBLE / SGL

Auxerre DBLE / SGL

VTC 21 vitesses
Vélo électrique (250 € caution)

511 € / 737 € 
678 € / 905 €

85 € / 156 €  

55 €
120 €

CHAMBRE

NUIT SUPPL.


