- Séjours et excursions en Bourgogne -

Se divertir en Bourgogne du sud
Séjour de 4 jours et 3 nuits

Premier jour :
Arrivée à Toulon-sur-Arroux en début de soirée.
Installation en roulotte. Dîner-panier du terroir et nuit en roulotte.

Deuxième jour :
Petit déjeuner. Journée au Parc Diverti’Parc à Toulon s/Arroux.

Un parc de loisirs d’un nouveau genre ! 12 hectares de jeux en pleine nature (labyrinthes de blé, fleurs,
charmilles.., 100 jeux insolites, gonflables, trampolines…, 30 races de vaches, buffles, zébu…
Panier-pique nique.
Route pour La Boulaye et visite du Temple des Mille Bouddhas.
Continuation pour Autun. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Troisième jour :
Peu après le petit-déjeuner, visite libre d’Autun, ville classée « Ville d’Art et d’Histoire ».
Monuments gallo-romains : Porte St André, porte d’Arroux, temple de Janus, théâtre romain, remparts,
Cathédrale romane St Lazare…..
Route pour Bibracte :

Bibracte, capitale gauloise enfouie sous la forêt du Mont Beuvray. Entourée de remparts, Bibracte était la
capitale d’un des peuples les plus puissants de la Gaule, les Eduens. C’est ici que Vercingétorix fut proclamé
chef de la coalition gauloise et que Jules César a rédigé « La Guerre des Gaules ». La visite du musée retrace
la vie des Celtes et les recherches archéologiques qui sont menées à Bibracte.
Déjeuner au « Chaudron de Bibracte ».
14H30 : visite guidée du site et de son Musée.
Retour à Autun. Dîner et nuit à l’hôtel.
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- Séjours et excursions en Bourgogne Quatrième jour :
Petit déjeuner. Route pour Sully et visite de son Château.

Rêve de la Renaissance Française, Sully et ses tours se reflètent doucement dans l’eau des douves qui
l’entourent. Dans ce beau Château de famille hors du temps est né le célèbre Maréchal de Mac Mahon, 1er Duc
de Magenta et un des premiers présidents de la République Française. Aujourd’hui habité par ses
descendants, la Duchesse de Magenta et ses enfants, Sully respire l’histoire de France.
Continuation pour Givry et après-midi détente au parc Acrogivry.

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…. Le parcours en entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite, avec des parcours personnalisés en fonction du handicap.
Fin de nos prestations.

Tarif établi sur la base de 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans

Prix par adulte

440 €

Prix par enfant
de moins de 12 ans

160 €

Ce prix comprend :
-

L’hébergement en roulotte le jour 1, petit déjeuner
et panier terroir inclus (boissons incluses)
l’hébergement en chambre quadruple les jours 2 et 3
en ½ pension (hors boissons)
Le panier pique nique du jour 2 (boissons incluses)
le déjeuner au Chaudron de Bibracte (hors boissons)
Le droit d’entrée aux visites citées et au parc
Diverti’Parc
l’Acrobranche à Givry le 4e jour
L’assistance technique de l’Agence Dilivoyage

Ce prix ne comprend pas :
-

Le transport
Les autres repas
les boissons au cours de certains repas
L’assurance annulation, rapatriement, bagages
Les dépenses de nature personnelles

Programme pour l’année 2012 modifiable en fonction des disponibilités au moment de la réservation
Validité : Avril à Octobre
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