
EN LIBERTÉ

OPTIONS DISPONIBLES

1/2 pension - 4 assiettes hors boissons

Location de vélos, casques, GPS 

BOURGOGNE SUD

2 nuitées en hôtels 5* en chambre deluxe

Petit-déjeuner buffet quotidien

Accueil personnalisé avec verre de 
bienvenue

Dégustation de vins à Nuits-Saint-Georges

Dégustation au Château de Pommard

Transfert de bagages quotidien

Carnet de route avec cartes

Assistance téléphonique 24/24

Tracés GPS sur demande

LE SERVICE COMPREND

PAR PERSONNE

en B&B DBLE
en B&B SGL

VTC 21 vitesses
Vélo électrique (250 € caution)

Taxe de séjour non comprise - à régler sur place.

857 €  
1262 €   

45 €
75 €

CHAMBRE

VÉLOS

SUR LES ROUTES PITTORESQUES DE LA BOURGOGNE SUD (PRESTIGE)

La Bourgogne est particulièrement riche, tant par son patrimoine culturel que sa gastronomie 
et ses paysages. Découvrez cette belle région en la parcourant à vélo au gré des vignobles de 
Dijon à Beaune. Ce n’est pas pour rien que cette partie de la Bourgogne est appelée la “Côte 
d’Or“.

Jour 1 Dijon

Arrivée à Dijon à votre l’hôtel situé au cœur de la 
ville, près du quartier historique piétonnier. 
Profitez-en pour découvrir les trésors de Dijon tels 
que l’Eglise Notre Dame, le Tombeau des Ducs de 
Bourgogne : au Moyen Age en Bourgogne, les Ducs 
étaient plus importants que le Roi de France. 
L’influence des Ducs de Bourgogne était reconnue 
et ils étaient particulièrement proches de la 
couronne d’Angleterre.

Jour 2 Dijon - Beaune 43 km

A peine quitté Dijon, vous vous trouvez déjà dans 
les vignes de Marsannay la Côte. Ne manquez pas 
le château viticole d’Aloxe Corton et son 
magnifique toit décoré et le Château du Clos de 
Vougeot daté du 12ème siècle qui fut l’ancienne 
propriété de l’Abbaye de Citeaux pendant des 
siècles. 

Vous passez ensuite par Nuits-Saint-Georges, du 
nom du célèbre vin d’appellation produit depuis des 
siècles et appréciez une dégustation de ces 
précieux breuvages. Vous arrivez à Beaune et logez 
au cœur de la capitale du vin de Bourgogne.

Jour 3 Beaune - Beaune 32 km

Prenez le temps de visiter le célèbre Hôtel-Dieu, 
ancien hospice datant du 15ème siècle. Puis vous 
quittez Beaune à vélo et traversez des villages 
viticoles aux noms évocateurs de vins mondiale-
ment connus : Pommard, Meursault, Puligny-Mon-
trachet… Vous ne manquez pas de vous arrêter à 
Pommard pour une dégustation prestigieuse au 
Château de Pommard. Puis vous revenez à Beaune 
par la Voie Verte.

Votre circuit s’achève après votre arrivée à Beaune 
mais vous pouvez, si vous le souhaitez le prolonger 
avec une ou plusieurs nuits supplémentaires.  

Tour Code BGS3P

Les plus
Dijon - ville d’Art et d’Histoire,

Voie de Vignes,
Dégustation de vins

de prestige,
Hospices de Beaune

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS

De belles petites routes asphaltées, peu 
fréquentées, quelques pistes cyclables
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VOIE VERTE

DIFFICULTÉ KM
75 3 Jours

2 Nuits

DURÉE
Quotidien

12.03. - 30.10.22

DÉPART


