- Séjours et excursions en Bourgogne -

Le Beaujolais, Terre de saveurs
Programme de 3 jours/2 nuits pour individuels

Jour 1 :

Votre séjour en Bourgogne du Sud débutera par la visite de l’Abbaye de Cluny.

Cluny jouit d’une renommée internationale, qui remonte au Moyen Age, lorsque l’Abbaye bénédictine, vaste
chef d’œuvre de l’art roman, étendait son influence de la Bourgogne à toute l’Europe médiévale. Outre son
Abbaye, cette ville possède un patrimoine exceptionnel
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Cluny.

Jour 2 :

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route pour Romanèche-Thorins.
Journée découverte du Hameau Duboeuf, déjeuner « mâchon » sur le site.

Au coeur du Beaujolais, à deux pas du Mâconnais, le Hameau Duboeuf, situé en gare de Romanèche-Thorins,
dévoile avec émotion et enthousiasme toutes les richesses de notre région. Véritable centre culturel du monde
viti-vinicole, unique en France, le Hameau Duboeuf met en valeur un terroir, ses hommes et ses traditions.
Dîner libre et nuit à l’hôtel dans les environs de Mâcon.

Jour 3 :

Après le petit-déjeuner, route pour Solutré et sa célèbre roche.
Continuation pour Charolles, déjeuner et visite à la Maison du Charolais

Implantée au cœur du berceau de la race bovine charolaise, la Maison du Charolais vous accueille pour
vous faire découvrir le monde de l’élevage grâce à son espace muséographique. Une découverte ludique de la
viande charolaise, du travail de l’éleveur et du bocage charolais. En fin de visite, dégustation commentée de
viande grillée charolaise accompagnée d’un verre de vin rouge.
Fin de nos prestations.
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- Séjours et excursions en Bourgogne -

Tarifs 2012 :

Prix par personne (en hôtel 2 étoiles) ………….

260 €

Ce prix comprend :

-

L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner pendant deux nuits en hôtel **
Le droit d’entrée aux visites citées
Le dîner du 1er jour et les deux déjeuners (hors boissons)
L’assistance technique de l’agence Dilivoyage

Ce prix ne comprend pas :

-

Le transport
Les autres repas
Les boissons au cours des repas
L’assurance annulation, rapatriement, bagages
Les dépenses de nature personnelle
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