NOS ENGAGEMENTS A L’ATTENTION DES CLIENTS CYCLISTES.
1. « Angèle & Auguste » se situe à 7 km des bords de Saône.
Pour rejoindre la maison depuis la Voie Bleue :
- Par FEDRY, suivre la D43 en passant par GRANDECOURT ;

- Par VY-LES-RUPT, empruntez chemin communal jusqu’à VAUCONCOURT.

2. Nous pouvons aller chercher gracieusement nos clients en panne dans un rayon de 20
km ou bien solliciter un service de taxi :
- Deroy Philippe à Lavoncourt au 03 84 91 01 72 ou 06 73 39 76 70 ;
- Alpha 70 à Combeaufontaine au 03 84 92 13 09 ou 03 84 92 14 53.
Pour des réparations, nous pouvons faire appel à des dépanneurs professionnels (liste
exhaustive disponible à l’accueil) :
- Le camion à vélo au 06 73 39 74 42 ;
- La fabrique du monde rural à Combeaufontaine au 06 73 06 29 07 ;
- Motoculture Grossaulle à Dampierre-sur-Salon au 03 84 67 06 71 ;
- Fun Vélo à Port-Sur-Saône au 03 84 91 21 61.
3. Nos prestations :
- Accueil personnalisé et attentionné aux touristes à vélo (rafraîchissement offert) ;
- Mise à disposition de documentation touristique spécifique et indication des services
utiles et d’urgence de proximité ;
- Conseils pratiques liés au séjour (visites, hébergements, restauration à proximité) ;
- Check-out la veille, petit-déjeuner et départ anticipés le lendemain ;
- Prévisions météorologiques par internet ou presse locale ;
- Transfert des bagages gratuit dans un rayon de 20 km ou bien solliciter un service de
taxi ou d’hébergement gratuitement ;
- Mise à disposition de lave-linge et sèche-linge (5 € par cycle) ;
- Location de vélos et d’équipements suivant conditions de vente effectives ;
- Mise à disposition gracieux de petit matériel de dépannage et de nettoyage ;
- Local vélos sécurisé et de plain-pied ;
- Prises électriques ;
- Stationnement gratuit des véhicules à l’intérieur de la propriété ;
- Espaces de détente intérieur et extérieurs ;
- Petit-déjeuner complet compris dans la location de la chambre ;
- Table d’Hôtes sur réservation ;
- Réseaux de bus locaux : sur réservation au prix de 2 € le trajet, transports scolaires
existants ou bien transport à la demande « Mobi’Saône » à destination des villes du
territoire (renseignements à l’accueil).

