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DIJON ou BEAUNE A VELO  
 
 

 
VOTRE CONTACT 

 
Votre chargée d’affaire 

Pascale Ginglinger +33 (0)3 85 42 83 50 contact@bienvenue-en-bourgogne.com 
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JOURNEE COTE DE NUIT ou COTE DE BEAUNE A VELO  
 
 

 
VOTRE CONTACT 

 
Votre chargée d’affaire 

Pascale Ginglinger +33 (0)3 85 42 83 50 contact@bienvenue-en-bourgogne.com 
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JOURNEE COTE DE NUIT ou COTE DE BEAUNE A VELO  
 
Nous vous proposons de découvrir des paysages somptueux le long des parcelles de vigne classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO au cours d’une journée inoubliable ! 
 
 
Nous vous donnons rendez-vous au cœur du vignoble, dans un des charmants villages de la Côte de Nuit 
ou de la Côte de Beaune..  
 
Vous serez équipé d’un vélo VTC réglé à votre taille ainsi qu’un casque et de l’eau 
 
Avec votre guide qualifié, vous prendrez le chemin des vignes et admirerez des parcelles le long d’une 
voie cyclables bien aménagées.et aussi des petits chemins entre les vignes. 
Vous découvrirez les villages typiquement bourguignons de Gevrey-Chambertin, Vosne Romanée, Nuits 
Saint Georges … 
 
Vous pourrez déjeuner dans un restaurant typique au cours de cette journée et goûter bien sûr à un 
verre de vin accompagné ou non de sa crème de cassis  
 
Après l’effort, le réconfort ! 
 

 
Cette prestation peut être assurée toute l’année. 
 
Tarif à partir de  105 € par personne  
 
 
 



 

 

L’ASSURANCE D’UN PROFESSIONNEL AVEC SES GARANTIES : 
 

 
Adhérent APST : 
Adhérent à l’Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme, ce qui offre une double garantie : 

o garantie de service 
o garantie financière. 

 
Membre associé Atout France. 
Immatriculation n° IM071100004 
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DIJON ou BEAUNE A VELO  
 
Nous vous proposons de découvrir Dijon ou Beaune à vélo le temps d’une demi-journée. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à Dijon ou Beaune et vous retrouverez votre guide.  
 
Vous serez équipé d’un vélo VTC réglé à votre taille ainsi qu’un casque et de l’eau 
 
 
Vous pourrez commencer par une introduction culturelle au cœur de la ville et pourrez admirer les 
différents monuments, places etc… 
 
Si vous optez pour Dijon, vous pourrez pédaler en direction du Lac Kir et le long du Canal de Bourgogne. 
 
Si vous optez pour Beaune, vous pourrez prendre le chemin des vignes et admirer des parcelles classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO le long d’une voie cyclables bien aménagées. 
 
Vous dégusterez ensuite un verre de vin blanc avec sa crème de cassis et un peti mâchon bourguignon 
autour d’un jambon persillé maison !! 
Après l’effort, le réconfort ! 
 
 
Cette prestation peut être assurée toute l’année. 
 
Tarif à partir de  45 € par personne  
 
 
 

L’ASSURANCE D’UN PROFESSIONNEL AVEC SES GARANTIES : 
 

 
Adhérent APST : 
Adhérent à l’Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme, ce qui offre une double garantie : 

o garantie de service 
o garantie financière. 

 
Membre associé Atout France. 
Immatriculation n° IM071100004 

 

 


