A partir de

329 €
par personne

La Vélo Gourmande en Sud Bourgogne

Tout en profitant du grand air en VTC ou VAE, découvrez la nature, les vins et le terroir du Sud Bourgogne

Vendredi 13 mai 2022
19h30 : arrivée à la Gare de Mâcon Loché. 19h35 : transport en bus jusqu’à Mâcon ville.
Installation en hôtel 3*** (B&B, base chambre double). Nuit à l’hôtel.
Dîner au restaurant la Maison de Bois à Mâcon (3 plats, hors boissons).

Samedi 14 mai 2022
9h30 : transfert de Mâcon à Verzé pour la Vélo Gourmande : organisée par l’Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne et la
Vélo-Gare du Mâconnais, ce parcours épicurien permet de découvrir le vignoble du Mâconnais-Beaujolais autrement. Le
parcours est un parcours de 26 km passe par la route de vignes ainsi que la voie verte. Le fil conducteur du parcours est le Val
Lamartinien. Vous traverserez les villages de Verzé, Berzé-le-Châtel, Milly-Lamartine, Bussières, Prissé et La Roche Vineuse.
10h00 : rendez-vous à la Cave des vignerons des terres secrètes à Verzé pour récupérer le VTC ou le VAE et pour un café
(Brûlerie Mâconnaise) & croissant avant le départ.
10h30 : départ pour la première étape jusqu’à à Berzé-le-Châtel pour manger l’entrée (Cassolette d’escargots ou Terrine de légumes
préparé par le restaurant l’Héritage à Berzé-la-Ville accompagnée de Mâcon Milly-Lamartine du Château de Berzé-le-Châtel).
Le plat principal (Saucisson au gène, pommes de terre par le restaurant La Table d’Alphonse à Milly-Lamartine accompagné de Mâcon MillyLamartine ou Mâcon Pierreclos Rouge du Domaine Lapallus) sera servi à la Maison de Lamartine à Milly Lamartine.
Vous prendrez le fromage (fromage de chèvre AOP Mâconnais du Domaine des Poncétys à Davayé ; Tomme fermière à l'ail des ours du
GAEC de Tillouzot à Massilly, Galet de brebis de Blany (Laizé) ou fromage bio de vache de Boyer, vins Mâcon Verzé Croix Jarrier par les
Vignerons des Terres Secrètes) à la cave des Vignerons des Terres Secrètes à Prissé.

Vous terminerez avec le dessert (Compotée de fruits rouges mousse fromage blanc gelée hibiscus par le restaurant l’Auberge de la
Rochette accompagnée de Mâcon La Roche Vineuse / Mâcon Serrières Rouge du Château de le Greffière) au Château de la greffière à La
Roche Vineuse.
18h00 : fin du circuit à la Cave des vignerons des terres secrètes à Verzé où une dernière pause gourmande vous attendra
(gaufrettes Mâconnaises de la confrérie + Café de la Brûlerie mâconnaise).
Transfert jusqu’à l’hôtel. Dîner au restaurant l’ABC à Mâcon (3 plats, hors boissons). Nuit à l’hôtel.

Dimanche 15 mai 2022
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
10h00 : transport jusqu’à la Gare de Mâcon Loché en taxi et fin de nos prestations.

Devis
Le tarif comprend

• L’organisation du séjour.
• Le transfert en autocar de la gare de Mâcon-Loché à Mâcon ville (aller bus-retour taxi).
• L’hébergement B&B en hôtel 3*** à Mâcon centre, hébergement base chambre double.
La taxe de séjour.
• Les dîners des 13 et 14 mai 2022 (entrée + plat + dessert, hors boissons).
• La participation à la vélo-gourmande pour la journée du 14 mai (repas et dégustations inclus).
• La location d’un VTC (location vélo à assistance électrique possible, avec supplément) pour la journée du 14 mai.
• Le transfert de l’hôtel au lieu de départ de la vélo gourmande.

Le tarif ne comprenant pas
•
•
•
•
•

Le transport du lieu de résidence jusqu’à Mâcon et de Mâcon jusqu’à votre lieu de résidence.
Supplément single (à partir de 30 € par nuit).
Les boissons des dîners des 13 et 14 mai 2021.
Les assurances.
Les dépenses d’ordre personnel.
Programme et tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires à la réservation.

Signature : Précédé de la mention « Bon pour accord »

Alda FELGUEIRAS
Sud Bourgogne
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