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Encore plus d’offre avec l’Institut Marco Polo ! 

Cette année le vélo rail du Morvan s’associe à l’Institut Marco Polo pour vous 
proposer des formules packagées :  

-Trottinette avec un encadrant (2h) 

-Trottinette avec un encadrant (2h) + repas des produits du terroir 

-Trottinette avec un encadrant (2h) + dégustation de vin (2h) 

-Trottinette avec un encadrant (2h) + dégustation de vin (2h) ou repas du terroir + 
hébergement en chambre d’hôtes ou gîtes + vélorail + repas des produits du terroir. 

Une formule est disponible à partir d’avril : Trottinette + vélorail 

https://veloraildumorvan.fr/reserver-mon-velorail-en-morvan/trottnrail-2/ 

Chaque formule ne sera validée qu’à partir de quatre réservations. Les 

trottinettes ne sont pas louées sans l’encadrement. En fonction de la formule choisie, 

cette dernière se déroulera le vendredi, samedi ou dimanche. Tout se déroulera sur 

Autun à l’exception de l’activité vélo rail dont le départ se fera à Cordesse.  

La « Zosh » est une trottinette tout-terrain. Elle permet de découvrir la richesse du 

patrimoine d’Autun ainsi que l’environnement naturel préservé à proximité de la 

ville. Même si la trottinette est très facile d’utilisation, son usage reste sportif, 
certains passages de la balade nécessitant un peu de technique. 

Les tarifs seront fournis sur demande. 

Pour tout renseignement à propos de ces formules rendez-vous sur le site de 

l’institut Marco Polo  https://www.institut-marcopolo.com/ 

Ou par Téléphone au : 0674708263     par mail : marcopolo.institut@gmail.com   

 

A partir de juillet 

https://veloraildumorvan.fr/reserver-mon-velorail-en-morvan/trottnrail-2/
https://www.institut-marcopolo.com/
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Détails des différentes formules  

 

(L’organisateur se réserve le droit d’y apporter des modifications en fonction des contraintes 

météorologiques notamment) 

-Trottinette avec un encadrant (2h) 

Balade de 2h environ en partant du centre-ville d’Autun. Vous alternerez entre la 

découverte du très riche patrimoine historique d’Autun et la forêt de l’Autunois. Le 
départ et l’arrivée se feront au même endroit.  

 
 

 

Deux départs dans la journée 10h ou 15h  
 

-Trottinette avec un encadrant (2h) + repas des produits du terroir 

Balade de 2h environ en partant du centre-ville d’Autun. Vous 

alternerez entre la découverte du très riche patrimoine 

historique d’Autun et la forêt de l’Autunois. Le départ et 

l’arrivée se feront au même endroit.  

Le repas du terroir proposera au choix deux formules  

- Une formule panier avec dégustation en plein-air (en 

fonction des disponibilités des produits) 

- Une formule repas avec dégustation à table dans un 
restaurant d’Autun  

  Deux départs dans la journée 10h ou 15h 
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-Trottinette avec un encadrant (2h) + dégustation de vins 

  

Balade de 2h environ en partant du 

centre-ville d’Autun. Vous alternerez 

entre la découverte du très riche 

patrimoine historique d’Autun et la 

forêt de l’Autunois. Le départ et 
l’arrivée se feront au même endroit. 

La dégustation de vin sera encadrée par 

un professionnel qui vous donnera des 

outils simples pour mieux comprendre 

l'univers du vin, de la vigne à la 

bouteille. La dégustation va privilégier 

une approche ludique, tout en s’adaptant au niveau de chacun. 

Différentes options aux niveaux des vins sont possibles 

Un départ dans la journée 15h. 

-Trottinette avec un encadrant (2h) + dégustation de vin (2h) ou repas des 

produits du terroir + hébergement en chambre d’hôtes ou gîtes + vélorail + 

repas des produits du terroir. 

Balade de 2h environ en partant du centre-ville 

d’Autun. Vous alternerez entre la découverte du très 

riche patrimoine historique d’Autun et la forêt de 

l’Autunois. Le départ et l’arrivée se feront au même 

endroit. 

Un départ dans la journée 15h pour la sortie en 
trottinette. 

La dégustation de vin sera encadrée par un 

professionnel qui vous donnera des outils simples 

pour mieux comprendre l'univers du vin, de la vigne à 

la bouteille. La dégustation va privilégier une 

approche ludique, tout en s’adaptant au niveau de 

chacun. 

Différentes options aux niveaux des vins sont possibles 

Le premier repas du terroir proposera une formule repas avec dégustation à table 
dans un restaurant d’Autun  
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Les hébergements se feront dans des chambres d’hôtes de caractère, des 

gîtes en fonction de la disponibilité de ces derniers et nombre de 
personnes. 

Le départ pour le vélo rail pourra se fera sur plusieurs horaires.  

Le second repas du terroir proposera une formule panier avec 

dégustation en plein-air (produit du terroir en fonction des disponibilités 

des produits) 

 

 

Les déplacements entre les activités et l’hébergement ne sont pas compris 

dans la formule. 

Le séjour comprend en fonction de la formule : 

• 1 nuitée dans une chambre d’hôte ou gîte. 

• Le ou les repas  

• L’accompagnement durant l’activité trottinette 

• Les boissons inclues dans les repas  

• Les dégustations prévues dans le programme 

Ne sont pas inclus dans le séjour : 

Les frais annexes et personnels  

Le transport pour se rendre sur le lieu de déroulement du séjour 

Les boissons hors repas / et l’achat de vin effectué lors de la dégustation 

Comme nous avons le souci de nous adapter à vos envies, nous vous proposons des 

options qui peuvent s’ajouter ou compléter votre séjour parmi nous.  

 Contact : 

marcopolo.institut@gmail.com 

06.74.70.82.63 


