Le Morvan

« Le Royaume du cyclotourisme » trop peu connu ?
Bienvenue aux cyclotouristes dans l'Autunois !
Parc Naturel Régional du Morvan (Bourgogne)
Régalez vous en pédalant parmi ces beaux paysages aux incessantes montées et descentes.
Retrouvez des centaines de sentiers à parcourir à vélo, ou à VTT avec > 2.400 km de circuits
balisés. Des parcours où les sommets ne dépassent guère les 900 m, mais qui vous réservent
pourtant bien des surprises, à la fois par le calme des sites traversés et par un profil peut-être
plus exigeant que celui des grands cols !
Retrouvez nous au cœur de cette beauté, où nous sommes installés depuis 1998 :
Hôtel-Restaurant Auberge de la Chaloire**
et
Gîte La Maison de JuJu***
Le Bourg
71400 La Petite Verrière
(à 14 km d'Autun et à 30 km de Château-Chinon)

tél. 0385541410 + 0665255172
e-mail : hotel@auberge-de-la-chaloire.com
sites web : www.hotel-auberge-de-la-chaloire.com
www.la-maison-de-juju.fr
coördonnées GPS 47.048809

4.159902

Google Maps

Notre établissement entièrement rénové dispose de 7 belles chambres et un gîte pour 4-6
personnes. Parmi les nombreux services que nous mettons à la disposition de nos clients
cyclistes comptez :
*une cave aménagée pour mettre les vélos,
*du matériel de nettoyage et de réparation,
*un grand choix de parcours pour vélo de route ou VTT (pour tous les
niveaux et toutes les distances),
*location de tout types de vélo (hommes/femmes/enfants),
*pour ceux/celles qui veulent tester : un vélo couché !,
*une petite espace de remise en forme (fitness),
*des forfaits en demi-pension adaptés à une clientèle sportive,
*des forfaits spéciaux pour groupes jusqu'à 22 personnes,
Nos structures comprennent également: une piscine extérieure chauffée, un grand jardin avec lounge
confortable, une terrasse en hauteur avec une belle vue sur les alentours, des jeux d'enfants, une table
de tennis de compétition et un bac à sable.
Pour le bien-être de tous nos hôtes nous garantissons: un petit déjeuner gourmand, une cuisine raffinée
et tout fait maison, WIFI gratuit, pique-niques sur mesure etc.
Et pour terminer, n'oubliez surtout pas d'emmener vos proches qui ne pratiquent pas le vélo parce que
cette région à de quoi leur offrir: randonnées pédestres et à cheval, pêche, toutes formes de sports
nautiques, golf, visites culturelles des sites gallo-romains, de nombreux châteaux, les vignes etc.
Bref, étant également des amateurs de vélo de route et de VTT, nous serons contents de vous accueillir
chez nous !
Chaleureusement à vélo,
Lidewij & Stan van den Brûle
note : établissement recommandé par la FFCT et figurant parmi les bonnes adresses www.veloenfrance.fr

