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Cyclo vino
Une journée clé en main

NOUVEAUTÉ !

Journée 427m 33.7km Medium

Le  vin en Ardèche, une  histoire  vieille  
de  2000 ans...  
Equipé de votre GPS, laissez-vous guider à travers nos vi-
gnobles méridionaux et poursuivez jusqu’au magnifique 
château de la Selve. Découvrez ce domaine Bio d’excep-
tion grâce à une visite guidée suivie d’une dégustation de 
ses meilleurs vins. Appréciez une pause gourmande dans 
le parc du château avec un pique-nique aux saveurs  lo-
cales préparé pour vous. Reprenez votre vélo et rentrez en 

douceur en suivant les voies vertes... 

Bon plan ! 
Achetez vos bouteilles de vin au domaine de la Selve 
et faites vous livrer le jour même à l’agence Face Sud*

* livraison gratuite à partir de 12 bouteilles achetées / 5 euros de livraison pour l'achat de moins de12 bouteilles

Enjoy a day on an electric bike by discovering the Ardèche and it’s rich 
and different wines. Equipped with your GPS, bicycle through the beautiful 
southern vineyards and continue to the magnificent Château de la Selve. 
Discover this exceptional organic winery with a guided tour followed by a 
tasting of its best wines. Enjoy a gourmet break in the park of its castle 
with a picnic prepared for you. Get back on your bike and follow the cycling 
paths of the Ardèche ...

Guidage GPS 
du parcours Cyclo vino

Visite guidée du domaine
du Château de la Selve

VTC électrique

Panorama remarquable

Panier pique-nique gourmand 
composé de produits du terroir

Contenu audio sur le thème 
du vin tout au long du parcours 

Une surprise vous attend
à votre retour à l'agence ! 

Votre  jou rnée  détaillée...
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Le prix comprend
- Location du vélo 

- Guidage GPS 
- Visite du domaine  

  et dégustation des vins
 - Pique-nique du terroir

/pers
65€

This price include : 
-  GPS application 

- Guided tour 
- Wine tasting 

- Pic-nic

Dégustation des meilleurs 
vins du domaine


