Le Mini-Séjour Découverte en Vélo
Niveau de difficulté : modéré, expérience du cyclotourisme nécessaire
Le cyclisme fait partie de la culture française et les
automobilistes ont l’habitude des vélos.
La région regorge de richesses naturelles que l’on peut
découvrir à deux roues, et La Salvetat se situant dans le
Périgord Noir, dans le triangle avec Bergerac et Sarlat,
l’hôtel est une base parfaite pour l’exploration à
bicyclette.
Nous tenons à votre disposition des VTC 21/24 vitesses
Cannondale et des vélos sport 21 vitesses Trek. Ces
vélos légers et très performants sont les partenaires
idéals pour les routes de campagne.
Une carte détaillée vous est fournie afin que vous puissiez préparer vos
randonnées selon votre niveau. Les plus énergétiques peuvent pousser plus
loin s’ils le désirent.
Au départ de La Salvetat, vous pourrez explorer la
bastide magnifiquement préservée de Monpazier
qui fut une place forte anglaise d’où vous aurez une
vue magnifique sur la région, Montferrand du
Périgord, un joli petit village proche à la petit
église romane avoisinante, Molières, une jolie
bastide du XIIIe siècle ou encore Urval doté d’un
four banal et d’une église du XIIe siècle. Vous
pourrez vous restaurer dans chacun de ces villages avant de prendre le chemin
du retour (compter 16km pour les premières boucles).
Nous réservons en votre nom un vélo VTC ou un vélo sport et son équipement
(casque, antivol, panier et gourde, propositions d’itinéraires) pour 2 jours.
LA LOCATION DE VÉLOS N’EST PAS INCLUSE – MERCI DE NOUS
CONTACTER POUR LES TARIFS
COMPREND
 Des conseils pour organiser votre itinéraire en fonction de vos goûts
 3 nuits en chambre ‘Jardin’ située en rez-de-chaussée et agrémentée d’une
jolie terrasse
 Profitez de 3 dîners gourmands (entrée, plat, dessert)
 Petits-déjeuners servis au restaurant ou en terrasse si le temps le permet
 Guides et cartes proposant différents itinéraires de visites
 Un produit régional en cadeau vous est offert

