En pédalant
à travers les
vins du Bages

Tourisme - Aventure - Loisirs - Culture

www.guiesbtt.cat

Route 2 jours

El Bages

Personnes

Avec
propre vélo

Location de vélo Vtt
Vtt traditionnel

Vtt Electrique

4

250 €/p

266 €/p

290 €/p

5

230 €/p

246 €/p

270 €/p

6

218 €/p

234 €/p

258 €/p

7

209 €/p

225 €/p

249 €/p

8

202 €/p

218 €/p

242 €/p

Sortie lundi, mardi mercredi et jeudi / Sortie la reste des jours: +10 € /aprox. supplément
En régime Chambre double. / Supplément par chambre individuel: 30 €/ aprox
Option déplacement Barcelone - Manresa: 90 € / aprox. (jusqu’à 4 personnes.
Pour les groupes plus nombreux consulter les prix).
Option nuit extra Manresa (logement et petit déjeuner): 47,50 €/aprox.(Chambre double)
Renseignements et réservations:
GC-143

Passeig Pere III, 53 - 08242 MANRESA
Tel 938 746 152
info@viatgesconcord.com - www.viatgesconcord.com

Venez découvrir la D.O. Pla de Bages!.
Avec sortie dès Manresa, profitez d’une magnifique route en Vtt traditionnel ou électrique autour
de la D.O. Pla de Bages. Visitez quelques-uns des
“cellers”(caves à vin) les plus représentatifs en dégustant les meilleurs vins, en profitant des logements les
plus accueillants et en se régalant de la gastronomie
exquise des plus prestigieux restaurants de la route.

GC-143

www.viatgesconcord.com

Routes - séjours- sorties- vtt
Route de 2 jours
Pour y déguster bien de ce que c’est la D.O. Pla de Bages, magnifique route de 2 jours et
50,52 km, en tout pour faire en Vtt où en Vtt électrique (e-bike) très conseillant si vous
n’êtes pas des usagers habituels. Accompagnés toujours par un guide local- résidant le territoire- et un véhicule d’assistance, si bien par le transports de bagages de logement en logement que pour le transport de vins ou caves- la route, nous monstre le passé (tonneaux,
bacs...) et le présent de la D.O. Pla de Bages avec 2 visites guidées (optionnellement 3)
avec dégustation incluse. Avec les logements et les repas inclus dans le prix, simplement
régalez-vous du paysage, de l’entourage et des meilleurs vins de la D.O. Pla de Bages!

GuiesBtt.cat
Jours 1. Manresa – Artés - Horta d’Avinyó (25,83 Km 288 m dénivellation accumulée)
En sortant de Manresa (Gare routière) la route nous conduit par les bacs des 3 Sauts
jusqu’au Monastir de Sant Benet del Bages (fondé l’an 960) où l’on fait une visite guidée (1) aux différents dépendances. Ce Monastir fut propriété du peintre Ramón Casas
et c’est actuellement le siège de la Fondation Alícia, consacrée à la science de la
nutrition. Après le déjeuner dans ces magnifiques installations, la route continue vers
les centenaires vignobles d’un petit et artisanal “celler” d’Artés, qu’on visitera tout
de suite, avec dégustation de ses excellents produits. Le dîner c’est dans un endroit
exceptionnel, absolument vinculé au monde du vignoble. À côté même, le logement
c’est une “Masia”rurale
(1)

Optionnellement, on peut remplacer (réservation au préalable et sans augmenter le prix) la visite du
Monastir de Sant Benet du Bages par une visite guidée d’ une importante coopérative où l’on pourra suivre
une intéressante exposition de l’élaboration et dégustation d’une bonne partie des différents produits
qu’on élabore, dès extraordinaires rouges fins à très fins rosées, caves ou blancs, même quelques-uns
des gagnants.

Informations générales
LA ROUTE DE DEUX JOURS INCLUT:
Guide professionnel aux 2 “cellers” (optionnellement 3) avec dégustation incluse. Visite aux vignobles à 2 “cellers”. Véhicule d’assistance pendant les 2 jours, avec la possibilité d’emmener les
produits acquis Transport des bagages des participants de logement en logement
Déjeuner,
dîner et logement (Maison de tourisme rurale) du 1r jour; petit déjeuner et déjeuner du 2ème jour.
Assurance en voyage (accident et responsabilité civile).
Service de guide touristique ou traduction en anglais/français dans les visites aux “cellers”, les caves et à la plupart des endroits d’intérêt
Dans l’option du vélo traditionnel inclut une Vtt avec des freins de disque et 24 vitesses (Megamo
MT2 ou similaire). Dans l’option de vélo électrique (e-bike) il s’agit d’un vélo similaire avec assistance électrique pour pédaler. ON CONSEILLE LE VÉLO VTT ELÉCTRIQUE (e-bike) (2) S’IL NE S’AGIT
PAS D’UN USAGER HABITUEL.
(2)
On disposera de vélo Vtt Electrique (e-bike), réservation de10 jours à l’avance).
NOTES:
Il faut minimum de 4 personnes et maximum de 8 personnes pour la route.
Il faut amener des chaussures confortables ( pas de tongues , pas de chaussures de plage) c’est conseillable de porter de vêtements pour l’occasion pour la réalisation de l’activité.
C’est obligatoire l’usage du casque et très conseillable l’usage de gants (dans tous les deux cas
l’organisation peut fournir gratuitement).

Jours 2. Horta d’Avinyó - Artés – St. Fruitós (25,02 km. 282 m desnivell acumulat)
Après un bon petit déjeuner la route continue par Horta D’Avinyó pour profiter d’une
vaste visite des différentes dépendances, des vignobles et tonneaux (et un intéressant
musée du vin) d’un des plus grands producteurs de la D.O. Cependant , c’est grâce à
son travail exquis et soigné qu’il mérite la reconnaissance autour du monde. Finalisée
la dégustation, de nouveau à Artés pour déjeuner une autre fois dans un des restaurants selectes de la zone.
Le retour jusqu’à Manresa c’est un parcours principalement de descente et assez facile jusqu’à la gare routière / FFCC.

