- Séjours et excursions en Bourgogne -

Instants Nature
Séjour de 2 jours et 1 nuit

Premier jour :

La Côte de Nuits-St-Georges

Arrivée à Nuits-Saint-Georges par vos propres moyens.
Découverte de la production et de la transformation de petites baies de variété très anciennes à la
ferme Fruits Rouges. Vous dégusterez ensuite quelques mets et boissons à la saveur fruitée.
Découverte du Cassissium : vous trouverez les sept clefs ouvrant les portes du monde merveilleux
du cassis.
Continuation sur Beaune.

Capitale du Bourgogne, Beaune est d'abord la cité du vin. Cerclée par ses remparts et ses bastions,
elle abrite de nombreuses maisons de négoce sur des caves où dorment des millions de bouteilles. Si
son Hôtel Dieu est l'un des monuments les plus visités de France, la ville dans son ensemble est un
foyer d'art, d'histoire et de bien-vivre.
Visite libre des célèbres 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.
Dîner de spécialités bourguignonnes dans un restaurant de la ville.
Nuit en chambre d’hôte.

Deuxième jour :

La Côte de Beaune

Petit déjeuner.
Vous découvrirez ensuite au cours d’un parcours interactif les savoir-faire traditionnels d’une
Moutarderie familiale Bourguignonne datant de plus de 160 ans avant de fabriquer votre propre
moutarde : la Moutarderie FALLOT.
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L’après-midi, découverte des vignobles en calèche (d’Avril à fin Octobre)
. visite et dégustation personnalisée au Château de Pommard
Retour à Beaune en fin d’après-midi et fin de nos prestations.

En chambre d’hôte
Prix par personne en chambre
double
Nuit supplémentaire

255 €
+ 65 €

Ce prix comprend :
-

l’hébergement en chambre double pendant une nuit en chambre d’hôte
le petit déjeuner
le dîner (hors boissons)
le droit d’entrée aux visites mentionnées
la découverte des vignobles en calèche
la documentation avec cadeau de bienvenue
l’assistance technique de l’Agence DiliVoyage

Ce prix ne comprend pas :
-

les déjeuners
le transport
les boissons au cours du dîner
les dépenses personnelles
l’assurance annulation, rapatriement, bagages

Programme établi pour l’année 2012
Réalisable en fonction de la disponibilité au moment de la réservation
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