LA BOURGOGNE
du 13 au 15 Septembre 2021

Prix par personne

449 E

3 jours / 2 nuits

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL
FAMILIAL
BOISSONS INCLUSES
ACCOMPAGNATEUR
AUTUN / BEAUNE

Une région où se mêlent les meilleurs crus, une culture
ancestrale et un patrimoine culturel très riche

J1

> VOTRE RÉGION / BUXY / AUTUN
Départ en direction de la vallée du Rhône - Arrivée en Bourgogne du sud
à Buxy - Installation à l’hôtel du séjour - Déjeuner - L’après-midi, découverte
avec un guide accompagnateur de la ville d’Autun, ville d’Art et d’Histoire. En
parcourant la ville vous découvrirez ses monuments gallo-romains, ses remparts
sans oublier l’imposante cathédrale St Lazare - Retour par Couches, vue sur son
Château dit de « Marguerite de Bourgogne », Mercurey et ses vignobles, la côte
chalonnaise avec arrêt chez un propriétaire récoltant pour visite et dégustation
des vins du cru de la région - Retour à l’hôtel - Apéritif d’accueil, dîner avec un
menu du terroir, logement.

J2

> LA COTE D’OR / NUITS ST GEORGES / BEAUNE
Petit déjeuner - Départ avec votre accompagnateur vers la Côte d’Or,
sur la route des Grands Crus, découverte du Château du Clos de Vougeot,
symbole de près d’un millénaire d’histoire de la Bourgogne. Dès le XII è siècle,
les moines de Cîteaux construisent au milieu des vignes, des bâtiments viticoles
complétés au XVI è par un corps de logis majestueux de style Renaissance.
Symbole de près d’un millénaire d’Histoire de la Bourgogne - Poursuite vers
Nuits St Georges, visite commentée du Cassissium, pour découvrir les secrets
du cassis, son histoire, sa culture et ses multiples utilisations en Bourgogne et
dans le monde - Déjeuner dans la région - L’après-midi, visite de Beaune, et ses
célèbres Hospices, parfaitement préservés depuis leur fondation en 1443 par
Nicolas Rolin, véritable joyau de l’architecture gothique flamboyante avec leurs
toits polychromes - Temps libre dans la ville - Retour à l’hôtel - Dîner d’adieux
autour d’une fondue bourguignonne - Logement.

J3

> LE BEAUJOLAIS / LE HAMEAU DUBOEUF / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner, départ en direction de la région du Beaujolais - Visite
du Hameau Duboeuf - Découverte d’un monde dédié à la vigne et au vin, de
manière ludique et originale - Déjeuner sur le site - Retour - Arrivée en soirée
dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3, base chambre
double - Un apéritif d’accueil - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 dont un
dîner : fondue bourguignonne - Les boissons aux repas : ¼ de vin et un café à midi - Les visites, les entrées et
dégustations du programme - Un accompagnateur le séjour à l’hôtel - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 50 € - Les pourboires et dépenses
personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

