Echappée Cyclotouristique
Partez pour une balade en vélo sur les routes sinueuses et typique du Revermont, une balade au
grand air pour découvrir les trésors cachés de ce petit coin du Jura.
Un moyen différent de découvrir des paysages uniques, à votre rythme, au plus proche de la nature.
Le soir, nous vous accueilleront au Clos de la Gourmandière.

Programme
Jour 1
Arrivée au Clos de la Gourmandière et accueil, à partir de 17h. Repas du soir proposé à la
table d’hôte (à confirmer au moment de la réservation).
Jour 2
Départ à vélo pour une journée découverte des différentes vallées du Revermont avec
passage à Château-Chalon et Baume-les-Messieurs (classés un des plus beau village de
France) le tour du lac de Chalain et retour à Saint-Lothain. Départ maximum conseillé à 9h
pour pouvoir profiter des sites. Total km journée : selon vos envies, les étapes peuvent être
modulées de 65 à 100 km par jour.
Au retour, possibilité de profiter de la piscine de l’hébergement.
Le soir le diner sera servi à notre table d’hôte.
Jour 3
Départ à vélo pour une journée découverte des routes du vignoble d’Arbois (classé un des
plus beau villages de France) ainsi que la vallée Salins-les-Bains. Départ maximum conseillé
à 9h pour pouvoir profiter des sites.Total km journée : selon vos envies, les étapes peuvent
être modulées de 65 à 100 km par jour.
Fin du circuit, départ direct pour votre retour.
Hébergement et repas :
Table et chambre d’hôtes au Clos de la Gourmandière.
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Conditions
Tarifs :
3 jours / 2 nuits
150 € par personne en chambre double.
100 € supplémentaire pour 1 personne seule.
Séjour proposé à titre de suggestion.
Règlement indépendant auprès de chaque prestataire.
Le prix comprend :
2 nuits en chambre d’hôte
2 petits déjeuners par personne
2 diners en table d’hôtes par personne (sur réservation)
Le prix du séjour ne comprend pas :
Les options que vous pourriez rajouter au programme initial
Les 2 repas de midi
Les boissons (hors diner table d’hôtes)
Les transports
Les déplacements
Les dépenses personnelles
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