
Offre exclusive pour les participants au French Divide du 06 – 21 août 2022
secteur Morvan (Bourgogne)

Cette année, notre Auberge de la Chaloire (@AubdelaChal) se retrouve de nouveau sur le parcours emprunté par 
les participants du French Divide. 

Etant fréquentés ces dernières éditions par de nombreux participants pour un arrêt rapide « casse-croûte » ou une 
« soirée étape ». Une Raison de plus de préparer des offres spéciales et exclusives pour cette édition 2022.

Arrêt rapide casse-croûte
 * grand sandwich multi-céréales avec salade, et au choix rempli avec fromage et/ou jambon à 6,50 €,
 * grand morceau de tarte maison adaptée aux cyclistes à 5,75 €,
 * grand bol de potage maison accompagné de pain et beurre à 8,50 €,
 * omelette gourmande au choix avec légumes, fromage et/ou jambon, accompagnée de pain et beurre à 12,50 €.

Etape soirée à 122,00 € TTC par personne (hors boissons) en chambre individuelle
Etape soirée à 85,00 € TTC par personne (hors boissons) en chambre double

* nuitée dans une chambre réconfortante équipée d’une très bonne literie, douche, toilette et
   WIFI,
* dîner 3 plats, adapté aux grands sportifs (tout fait maison et à base d’ingrédients frais !),
* panier petit déjeuner « grands sportifs » bien rempli pour un départ matinal,
* service gratuit de lavage de vos vêtements sportifs techniques,
* mise à votre disposition gratuite de nos services de lavage et de notre matériel de réparation de
   Vélo.

Nous adorons les cyclistes et vtt-istes !

***********

Special exclusive offer for participants of the French Divide Edition August 
06th – 21th 2022 / Morvan (Burgundy) region

This year and once again, our Auberge de la Chaloire (@AubdelaChal) is on the trail of the participants of the 
French Divide.

In the last years lots of cyclists from all over the world paid us a visit for a quick “pit stop” or an “overnight stay”. 
Reason the more for us to prepare some very special offers for this 2022 edition.

Pit-stop
* big home made multi cereals sandwich filled with fresh salad, cheese and/or ham for 6,50 €,
* big piece of home-made cake, adapted to cyclists for 5,75 €,
* huge cup of home-made soup, served with bread and butter for 8,50 €,
* rich omelette with vegetables, cheese and/or ham, served with bread and butter for 12,50 €.

Overnight stay for 122,00 € per person (drinks not included) in case of an individual room
Overnight stay for 85,00 € per person (drinks not included) in case of a double room

* one night in a comfortable double room, equipped with first class beds, private shower and toilet and
   free WIFI,           
* 3 course dinner adapted to cyclists (all dishes guaranteed home-made and fresh!),
* breakfast-tray “intensive cyclists” for an early morning start,
* free washing service of your technical cycling wear,
* free disposal of our cycle washing and repairing equipment.

We love cyclists and mountainbikers!

Auberge de la Chaloire**
Chambres & Table de Qualité
Lidewij & Stan van den Brûle

Le Bourg
71400 La Petite Verrière

France
Tél. +33 3 85541410 / e-mail: hotel@auberge-de-la-chaloire.com


