- Séjours et excursions en Bourgogne -

Beaune et ses secrets
Séjour de 2 jours et 1 nuit

Premier jour :

Arrivée à Beaune en milieu de matinée avec votre autocar.
Vous débuterez votre séjour en Bourgogne par la visite de l’Atelier de la Bulle – Veuve Ambal, situé à Montagny-lesBeaune.
. une visite d’entreprise avec son site de production
. la découverte du processus d’élaboration du Crémant de Bourgogne (Initiation à la méthode traditionnelle
d’élaboration du Crémant de Bourgogne, étape par étape, du pressurage à l’habillage
. un parcours ludique et pédagogique
. une dégustation de 3 Crémants de la Maison Veuve Ambal

Route pour Beaune et déjeuner.

Rendez-vous avec notre guide en début d’après-midi.

Visite guidée des Hospices de Beaune, monument Bourguignon par excellence et véritable chef d’œuvre architectural
gothique.

Visite de cave avec dégustation.

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Deuxième jour :

Peu après le petit-déjeuner, rendez-vous avec notre guide et départ avec votre autocar pour le Clos de Vougeot et son
incontournable château édifié par des moines Cisterciens.
La seconde partie de la matinée sera consacrée au plaisir de découvrir le Cassissium, un site de production de crème de
cassis, liqueurs et eaux de vies. Vous aurez le privilège d’apprécier ces différents produits lors d’une dégustation en fin
de visite.
Déjeuner.
Votre après-midi sera consacré à la visite de Dijon.
Retour à Beaune en fin d’après-midi et fin de nos prestations.
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- Séjours et excursions en Bourgogne -

Prix par personne sur la base d’un hébergement en chambre double en hôtel **
Prix par personne

En chambre double

Supplément chambre individuelle

Base 30 personnes

210 euros

+ 25 euros

Base 40 personnes

200 euros

+ 25 euros

1 gratuité offerte en chambre double pour 20 payants en chambre double

Ce prix comprend :








L’hébergement en petit déjeuner en chambre double pendant une nuit en hôtel **
Les 3 repas mentionnés ci- dessus (1/4 vin et café inclus)
Le droit d’entrée aux visites et la dégustation
Les frais de chauffeur (hébergement et repas)
Les services d’un guide diplômé et ses frais pendant un jour et demi
L’assistance technique de l’Agence Dilivoyage

Ce prix ne comprend pas :





Le transport en autocar
L’assurance annulation, rapatriement, bagages
Les dépenses de nature personnelles

Programme pour 2012 modifiable en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.
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