- Séjours et excursions en Bourgogne -

Apprendre et Voir
Séjour de 2 jours et 1 nuit avec matinée conférence

Premier jour : Samedi

Arrivée à Beaune par vos propres moyens.

Matinée Conférence sur les Fondamentaux des Vins de Bourgogne
La conférence-dégustation « les Fondamentales » a souvent lieu un samedi matin. Une demi-journée dense pour entrer dans l'univers
passionnant des vins de Bourgogne. Conférence audio-visuelle sur les fondamentaux de la Bourgogne viticole suivie d'une initiation,
verre en main, à la méthodologie et aux techniques élémentaires de la dégustation et illustrée par une dégustation commentée. Pour
apprendre à regarder, à sentir, à goûter, et découvrir les grandes caractéristiques organoleptiques des vins blancs et rouges de
Bourgogne. Notions sur la conservation, le service des vins et les associations mets et vins. Remise d'une documentation sur les vins de
Bourgogne.

09H30 : Accueil. Remise d'une documentation sur les vins de Bourgogne.
La Bourgogne viticole, les fondamentaux : situation géographique; vigne et vignobles; les artisans naturels de
la qualité (terroirs, cépages, climat); les structures de production et de commercialisation; points de repère
sur le marché des vins de Bourgogne.
10h15 : Les vins de Bourgogne : les Appellations d'Origine Contrôlées, origine et classement des
appellations; l'étiquetage des vins d'appellation; notions élémentaires sur la vinification et l'élevage des vins;
la composition du vin.
10h45 : La dégustation des vins de Bourgogne : Méthodologie et techniques de dégustation (aspects visuel,
olfactif, gustatif); Les grandes caractéristiques organoleptiques des vins de Bourgogne.
- Illustration par une dégustation commentée de 6 vins de Bourgogne, représentatifs de la production
bourguignonne.
12h30 : Fin de la formation.
Déjeuner libre ou en option : déjeuner-dégustation (voir tarifs).
L’après-midi, rendez-vous avec notre cocher au Parc de la Bouzaize à Beaune et découverte des
vignobles en calèche jusqu’à Pommard, avec visite et dégustation personnalisée au Château de
Pommard.
Retour à Beaune, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
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Deuxième jour : Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel.
. visite libre des Hospices de Beaune
Monument bourguignon par excellence, l'Hôtel Dieu (Hospices) est un lieu de grande beauté, caractérisé par
son toit de tuiles polychromes vernissées, devenus l'image même de la région. Fondé en 1443, l'Hôtel Dieu est
l'oeuvre de Nicolas Rolin, Chancelier de Philippe Le Bon.
. visite libre du Musée du Vin
Créé en 1938, le Musée du Vin fut installé en 1946 dans l'ancien Palais des Ducs de Bourgogne. Ses
collections évoquent l'histoire de la vigne depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXè siècle, illustrent le travail du
vigneron et du tonnelier ainsi que les rites et les coutumes liés au vin.
. visite de cave avec dégustation personnalisée
Déjeuner libre et fin de nos prestations.
Dates du programme en 2012 : 18/19 Février – 03/04 Mars – 17/18 Mars (garanti) – 31 Mars/01 Avril –
14/15 Avril (garanti) – 28/29 Avril – 12/13 Mai (garanti) – 26/27 Mai – 09/10 Juin – 23/24 Juin (garanti) –
07/08 Juillet – 21/22 Juillet – 18/19 Août - Autres dates en attente

Prix/personne en chambre double
Supplément déjeuner-dégustation
Supplément chambre individuelle
Nuit supplémentaire
en chambre double
Nuit supplémentaire
en chambre individuelle

Hôtel 2*

Hôtel 3*

Hôtel 4*

290 €
+ 50 €
+ 25 €

310 €
+ 50 €
+ 35 €

370 €
+ 50 €
+ 50 €

50 €

65 €

120 €

75 €

100 €

170 €

Ces prix comprennent :
- l’hébergement en chambre double pendant 1 nuit en hôtel selon la catégorie choisie
- le petit déjeuner et taxe de séjour
- le dîner (hors boissons)
- le programme « Conférence sur les Fondamentaux des Vins de Bourgogne»
- la découverte des vignobles en calèche avec dégustation incluse
- le droit d’entrée aux visites mentionnées et la dégustation le 2e jour
- la documentation avec cadeau de bienvenue
- l’assistance technique de l’Agence DiliVoyage
Ces prix ne comprennent pas :
- les déjeuners
- les boissons au cours du dîner
- le transport
- les dépenses personnelles
- l’assurance annulation, rapatriement, bagages
Programme établi pour l’année 2012 Sur réservation – réalisable selon disponibilité
Nous nous réservons le droit d'annuler cette formation (dans le cadre du délai légal de 21 jours)
si le nombre minimum de 12 personnes n'était pas atteint pour la matinée « Conférence des Vins »
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