Paris Guidé
Romantique, surprenant, délicieux, émouvant, captivant sont les termes qui vont de pair avec ce circuit à vélo. Paris à vélo,
pourquoi pas ? Votre guide vous mène au cœur de la Capitale pour une balade riche en patrimoine historique et culturelle.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Paris à Vélo - Guidé - 31 km
08h00 Départ d’Auxerre avec notre minibus. Arrivée à Paris vers 10h00.
Après le réglage des vélos vous voici prêts à découvrir la capitale autrement. Romantique, surprenant, délicieux, émouvant,
captivant sont les termes qui vont de pair avec ce circuit à vélo. Paris à vélo, pourquoi pas ?
Ici vous vivrez Paris comme vous ne l’avez probablement jamais connu de Montmartre au quartier du Marais, sans oublier le
quartier Saint Martin.
En fin d'après-midi vous quittez Paris avec des étoiles dans les yeux, ravis d'avoir pu le découvrir à vélo ! Retour en minibus à
Auxerre vers 19h30.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 70 euros par personne.
OPTIONS
Casque : 2 euros par personne.
Location VTC : 10 euros par personne.
Location Vélo Electrique : 20 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Accompagnement par un guide-conférencier FRANCE A VELO
Transfert aller/retour Auxerre - Paris en minibus
Transport de votre vélo dans notre remorque à vélos fermée
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile
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DÉPARTS
Auxerre à 8h00-20h00
7 Rue de l'Horloge, 89000 Auxerre
INFORMATION IMPORTANTE
La distance du parcours est de 31 km
250 € de caution par Vélo Electrique
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