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Visite à vélo électrique et dégustation dans le vignoble Beaujolais 
Explore Game au Hameau du Bœuf. 

  En MAI - JUIN 2023 

 
Départ de Lyon en autocar de grand tourisme en direction de la cave Mathelin. 
A votre arrivée, briefing de départ de 15 min sur le déroulement de la sortie et le fonctionnement des vélos, nous constituerons un ou 
plusieurs groupes chacun encadré par un guide. 
Au départ de la cave Mathelin vous partirez pour une visite à vélo électrique du vignoble Beaujolais, réputé pour ses magnifiques  
paysages verdoyants, ponctués de petits village atypiques en pierres dorées. 
 
Au programme de la journée : 

 Visite à vélo électrique dans le vignoble beaujolais. 

 Découverte des vignes et patrimoine viticole local. 

 Traversée de village des pierres dorées, points de vue sur la Vallée d’Azergues. 

 Visite du domaine familial, découverte des secrets du vigneron. 

 Dégustation de 4 crus du domaine dans l’ancienne cave voûtée en pierre, datant du 13ème siècle. 
 
Déjeuner dans un Bistrot Beaujolais (plats locaux faits maison ou possibilité de pique-niquer chez un producteur) 
 
Après votre repas, transfert en autocar en direction du Hameau du Bœuf. 
Visite du Hameau, de la Gare et du Jardin en Beaujolais suivi d’une dégustation de vin.  
Vous continuerez cette expérience en Beaujolais avec un  Explore Game « L’énigme du Hameau ». 
Le jeu de piste numérique est guidé par un compagnon de visite sur tablette. 
 
Puis reprise de votre autocar pour un retour sur Lyon. 
 
Fin de nos prestations. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VISITE A VELO ELECTRIQUE  
EXPLORE GAME AU HAMEAU DU BOEUF 

2023 

166 € / personne Prix base 20  

Ce tarif ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles 

 L’adhésion à l’ALTS 

 L’assurance annulation et interruption de 
séjour + 3,5% 

Ce tarif comprend :  
 Le transport en autocar au départ de Lyon aller et retour. 

 La visite guidée en vélo électrique dans le vignoble Beaujolais 

 Casque et bouteille d’eau 

 Dégustation de 4 crus du domaine 

 Déjeuner dans un Bistrot Beaujolais 

 Visite du Hameau du Bœuf et Explore Game 

 Les taxes et les services 

 L’assurance rapatriement. 


