
Rando Vino
      Vélo!

Prix du séjour
de 80€ à 120€ 

 Selon les périodes (2 Jours)
Par personne

Minimum 4 personnes
 Maximum 15 personnes

VTT, avec accompagnement
Amateur de nature et d’itinérance, profitez d’un séjour sportif
au cœur des vignes. En rando VTT, guidés par Nicolas, expert des
sentiers du vignoble angevin, vous aurez tout le loisir d’admirer
les sublimes paysages du Layon et de l’Aubance.

Plus d'informations 
au dos de cette fiche

VOTRE CONTACT

Adèle LUZURIER

SÉJOUR
MINI-GROUPE
ADULTES

DEVIS GRATUITS & RÉSERVATIONS AU

+33 (0)2 41 78 26 21
+33 (0)6 86 14 65 87

ADELE@LOIRE-LAYON-AUBANCE-TOURISME.COM

Séjour d'Avril à Octobre



Jour 1

Jour 2

•   14h Départ pour une randonnée VTT guidée 
de 30 km, à la découverte du relief des Coteaux du 
Layon et de la Corniche Angevine. Au fil des arrêts 
commentés, buvez les paroles de Nicolas, votre 
guide du jour, et terminez la balade par une 
dégustation de Coteaux du Layon

•   20h Diner dans un restaurant traditionnel 
du vignoble

•   Hébergement Gîte d’étape/locatifs en camping

•   Petit-déjeuner gourmand au Gîte/camping

•   Après-midi Activités libres (contactez-nous pour des 
idées de visites)

Informations
Durée : 2 jours/1 nuit
Prix du séjour : 80€ à 120€ par personne
(selon les periodes)
Minimum : 4 personnes / Maximum : 15 personnes
Le prix comprend : hébergement, repas et activités
mentionnés dans le programme
Le prix ne comprend pas : transport, taxe de séjour
(à régler à l’hébergement), location VTT (possibilité de
location VTT et VTT électrique sur demande à l’avance),
dépenses personnelles
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