- Séjours et excursions en Bourgogne -

Mômes en Côte d’Or
Séjour de 2 jours et 1 nuit

Jour 1 :

Vous débuterez votre séjour en Bourgogne par Bligny-sur-Ouche.
Découverte de la Vallée de l’Ouche en train !

Le Chemin de Fer "touristique" de la Vallée de l'Ouche vous propose une promenade de plus d'une heure à
travers prés et taillis sur une partie de la ligne Epinac - Dijon. Etablie dès 1830 cette ligne est une des plus
anciennes voies ferrées de France.
Route pour Beaune, installation à l’hôtel.
Dîner de spécialités bourguignonnes.
Nuit.

Jour 2 :

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour La Rochepot et visite du Château.

Le village de La Rochepot s'étage au pied d'un promontoire rocheux qui supporte un château féodal, restauré.
Là naquit Philippe Pot (1428-1494), célèbre homme politique et ambassadeur à Londres des ducs de
Bourgogne, dont le tombeau, chef-d'oeuvre de l'école bourguignonne, se trouve au musée du Louvre. Vous
pourrez y admirer le célèbre château, remarquable pour son toit de couleur en tuiles vernissées
Déjeuner libre.

Après-midi Activité Acrobranche : la plus grande Aventure en Forêt de Bourgogne

16 parcours sécurisés, avec plus de 150 jeux aériens et 10 tyroliennes, dont une géante
de 250 mètres ainsi qu’un parcours exceptionnel à 25 mètres du sol….
Fin de nos prestations
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- Séjours et excursions en Bourgogne -

Prix par adulte
Prix par enfant (moins de 12 ans)
logeant dans la chambre des parents

170 €
85 €

Ce prix comprend :

-

L’hébergement en chambre triple en hôtel** pendant 1 nuit
Le petit déjeuner
Le dîner (hors boissons)
La visite du Château
Le parcours Acrobranche
La découverte de la Vallée de l’Ouche en train
L’assistance technique de l’agence Dilivoyage

Ce prix ne comprend pas :

-

Le transport
Les déjeuners
Les boissons au cours du dîner
L’assurance annulation, rapatriement, bagages
Les dépenses de nature personnelle

Validité : Juillet / Août 2012 selon disponibilité au moment de la réservation
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