Paris-Chartres à vélo !
D’une Ville Lumière à l’autre
à partir de 595€ TTC/pers.

•••••
Paris et ses
plus beaux
monuments

Le Château de
Versailles
et la ville royale

La forêt de
Rambouillet

La cathédrale
et Chartres en
Lumières

Sélection
d’hébérgements
tout confort et
insolites

Partez pour un voyage hors-norme où chaque coup de pédale est récompensé au centuple !
De Paris à Chartres, sur la route de toutes les extravagances, vous roulez de palais somptueux en
forêts verdoyantes, de cathédrales majestueuses en paisibles cours d’eau pour finir par un incroyable
spectacle son & lumière dans la cité historique de Chartres. D’ici ou d’ailleurs, ce circuit ne manquera
pas de vous étonner !
Inspirés de la Véloscénie et de notre passion pour l’Île-de-France, carnet de voyage & GPS vous
mèneront sur des chemins jusqu’ici inaccessibles. Piques-niques inédits, hébergements haut de
gamme, visites incontournables, notre sélection ravira vos gambettes et vos sens tout au long de ce
voyage à vélo riche de découvertes et d’aventure.
Nous avons pensé à tout pour que cette virée vous soit inoubliable !

Séjour clé-en-main en toute liberté

• 4 jours / 3 jours de randonnée à vélo / 3 nuits
• Hébergements haut-de-gamme ou insolites avec
petits-déjeuners
• 2 paniers-repas
• Vélo et équipements tout confort
• Transfert de bagages

Dénivelé : positif 1078 m | négatif -959 m
point le plus haut 178 m | point le plus bas 27 m
Nature du terrain : bitume, chemin stabilisé.
Parcours sécurisé : pistes et bandes cyclables, voies vertes,
véloroutes suivant en partie la Véloscénie et le Chemin de St Jacques
de Compostelle

Circuit itinérant avec carnet de voyage
et tracé GPS

Environnement : urbain / campagne / forêt

(Langues proposées : français ou anglais)

Niveau du voyage : H

A partir de 16 ans

Cycliste débutant, entraînez-vous au moins une fois par semaine sur
des distances similaires.
Effectuer ce voyage à plusieurs, l’union fait la force !

Du 1er avril au 29 octobre
Départs jeudis, vendredis et samedis
Distance totale à vélo : 156 km
Entre 38 et 65 km par jour.
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Cycliste intermédiaire, ce voyage est fait pour vous !
Cycliste expert, vous apprécierez ce voyage, et pourrez rouler un peu
plus à destination pour vraiment mouiller le maillot !

photographie David Darrault, Véloscénie
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Le Parcours Paris			
D’une Ville Lumière à l’autre
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Jour 1 Paris 		

Versailles 38km

Une mise en selle tout en douceur et un défi qui vaut le coup
d’oeil ! Vous traversez Paris Ville Lumière et sortez par sa
porte “verte”, le Bois de Boulogne. Puis le parc de St Cloud,
trônant sur sa colline, vous offre une vue dégagée sur Paris.
Entre deux forêts, vous rejoignez Versailles. Toujours à vélo,
vous suivez notre circuit dans la ville et le parc du Château.
Selon votre humeur, vous pique-niquez au bord du Grand
Canal ou déjeunez au restaurant. Puis vous profitez à loisir
de votre billet Passeport pour découvrir château et domaine
de l’intérieur.
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Jour 2 Versailles 		

Rambouillet 65km

Une journée dédiée à la bicyclette ! Le long de la Bièvre,
comme l’auteur de Notre-Dame de Paris, vous apprécierez
le sentier ombragé. La “plus belle falaise d’Ile-de-France”
vous offre une pause verdoyante, avant de suivre la ligne
du fabuleux Aérotrain. La Nature y a repris ses droits pour
en faire une agréable voie verte. Aux portes des jardins du
château de Rambouillet ou au coeur de sa forêt - cadeaux
d’un roi - vous profiterez assurément d’une douce soirée
après cette étonnante journée.
Photographie David Darrault, Véloscénie
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Jour 3 Rambouillet 		

Chartres 53km

Pèlerin de St-Jacques ou curieux de la Véloscénie ? Votre
dernière journée à vélo suit ces deux routes ! L’Eure
vous accompagne depuis sa Normandie natale. Ici, vous
découvrez les richesses d’une autre région. Laissez-vous
ravir par le château et les jardins de Maintenon, au décor de
fond surprenant. Au fil de l’eau, Chartres se dévoile. Après
cette belle aventure à vélo, vous découvrirez l’un des joyaux
du patrimoine mondial : la cathédrale et la cité mises en
lumière. Un spectacle sensoriel et sensationnel !

Jour 4 Chartres et retour sur Paris
Matinée libre agrémentée de nos conseils de visites. Vous
découvrez la vieille ville de Chartres et ses charmantes petites
ruelles. Vous visitez, cette fois de l’intérieur, la cathédrale et
son célèbre labyrinthe. Les vitraux et le fameux bleu de Chartres
se révèlent alors au grand jour. Enfin, comme un Chartrain, vous
flânez dans son lieu de détente préféré, le parc des bords de
l’Eure. Une agréable manière d’achever ce voyage, avant de
retourner à Paris Bike Tour en van avec chauffeur.

Le prix (à partir de 595 € TTC/pers.) inclus :
• 3 nuits et 3 petits-déjeuners dans hôtels haut-de-gamme (3/4*) ou insolite tout confort
• 2 paniers-repas / Transfert des bagages à chaque hébergement / Les taxes de séjour
• Le carnet de voyage avec cartes, descriptifs du parcours par étapes et informations pratiques
• Livret touristique élaboré par notre guide conférencière / Tracé GPS
• Le billet d’entrée pour le domaine et château de Versailles
• Le billet d’entrée au château et jardins de Maintenon
• Le transfert retour à la boutique Paris Bike Tour

Le vélo Paris Bike Tour et ses accessoires :
Deux sacoches arrière, une sacoche guidon avec porte-carte, porte GPS/smartphone Standard,
deux portes-bidons, casque, antivol, kit de réparation

Des exemples d’hébergement au choix

Les Options
Votre voyage à vélo est modulable. Voici quelques idées d’options :

•
•
•
•
•

Une journée supplémentaire à Paris, hébergement et Tours à vélo guidés
( Paris en Seine, Paris Éternel ou Paris des Parisiens ! ) inclus
Une journée supplémentaire à Rambouillet, hébergement inclus, pour, entre autres, découvrir
avec un guide la Laiterie de la Reine et la Chaumière aux Coquillages
Une visite accompagnée de Madame de Maintenon herself dans son château et ses jardins
Des activités supplémentaires à Chartres : visite guidée aux chandelles de la crypte de la
cathédrale, un voyage sensoriel dans le temps, inoubliable. Vous pouvez aussi saisir l’occasion
pour visiter la Maison Picassiette, unique en son genre ; profiter de la guinguette de la Petite
Venise ; découvrir le Centre du Vitrail ou créer votre propre vitrail dans un atelier d’exception...
L’accompagnement sur tout ou partie du voyage par un guide professionnel et enthousiaste
de Paris Bike Tour

N’hésitez pas à nous consulter par mail ou par téléphone pour plus d’informations !

Les + du voyage

•
•
•
•
•
•

Des vélos équipés, adaptés au voyage, légers et tout confort
Une assistance téléphonique entre 9h30 et 18h30
Une base d’activités incontournables et des options inoubliables
Un voyage en liberté, c’est-à-dire à votre rythme grâce au carnet de voyage & tracé GPS ; et sans
contraintes : bagages, hébergements, paniers-repas, visites & activités... tout est pensé !
Deux gammes d’hébergement : Haut-de-gamme (Hôtels 3-4*) ou Insolite tout confort
(chambres d’hôtes, cabane de trappeur...). Une garantie : Le confort pour réconfort !
Des conseils personnalisés que ce soit votre premier ou centième voyage à vélo, pour vous
assurer une expérience mémorable

Pour plus d’informations ou réservation,
contactez nous :

PARIS BIKE TOUR
13 rue Brantôme 75003 Paris
+33 (0)1 42 74 22 14
reservation@parisbiketour.net
www.parisbiketour.net

