- Séjours et excursions en Bourgogne -

Secrets des Vins
Séjour 2 jours / 1 nuit avec journée dégustation des vins

Premier jour : Samedi
Arrivée à Beaune par vos propres moyens.
Journée dégustation de 09H30 à 17H30

Les Journées dégustations programmées ont toujours lieu un samedi. Une journée complète pour entrer dans l'univers passionnant des
vins de Bourgogne et vous initier, verre en main, à la méthodologie de la dégustation. Apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins
blancs, les vins rouges et le Crémant de Bourgogne et à reconnaitre des arômes. Comprendre les facteurs physiologiques et
environnementaux qui interviennent sur vos sensations. La conservation, le service des vins et l'association des mets et des vins sont
également abordés. A l'issue de cette journée, vous serez plus à l'aise devant un verre de Bourgogne et commencerez à trouver les
mots justes pour commenter les vins et partager vos impressions.

09H30 : Accueil et remise d'une documentation et d’un livret pédagogique.
Introduction sur la Bourgogne viticole : situation géographique; vigne et vignobles; les artisans naturels de la
qualité (terroirs, cépages, climat); origine et classement des appellations; notions sur la vinification et
l'élevage des vins…..
10h45 : Méthodologie de la dégustation (volet 1): définition de la dégustation ; les aspects visuels, olfactifs,
gustatifs.
- Application à la dégustation commentée de 6 vins de Bourgogne illustrant les notions de cépages et de
terroirs.
12H30 : Déjeuner dans un restaurant gastronomique de Beaune, accompagné de 4 vins de bourgogne
14h45 : Lecture de paysage dans les grands crus de Corton (selon conditions climatiques et nombre de
participants).
En salle, Méthodologie de la dégustation (volet 2).
- Illustration avec une dégustation commentée de 7 vins de Bourgogne illustrant la notion de terroir et de
millésime.
- Bilan de la formation et remise d’un diplôme d’honneur.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
Deuxième jour : Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel.
. visite libre des 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.

. visite libre du Musée du Vin
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- Séjours et excursions en Bourgogne Créé en 1938, le Musée du Vin fut installé en 1946 dans l'ancien Palais des Ducs de Bourgogne. Ses collections évoquent
l'histoire de la vigne depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXè siècle, illustrent le travail du vigneron et du tonnelier ainsi
que les rites et les coutumes liés au vin.

. visite de cave avec dégustation personnalisée

Déjeuner libre et fin de nos prestations.

Dates du programme en 2012 :
18/19 Février – 03/04 Mars – 17/18 Mars (garanti)
Autres dates en attente

Prix par personne
En chambre double
Supplément chambre
individuelle
Nuit supplémentaire en
chambre double
Nuit supplémentaire en
chambre individuelle

Hôtel 2*

Hôtel 3*

Hôtel 4*

335 €

355 €

415 €

+ 25 €

+ 35 €

+ 50 €

45 €

60 €

95 €

70 €

95 €

145 €

Ces prix comprennent :
-

l’hébergement en chambre double pendant 1 nuit en hôtel selon la catégorie choisie
le petit déjeuner et taxe de séjour
le dîner (hors boissons)
le programme « journée dégustation » incluant le déjeuner-dégustation (vins inclus)
le droit d’entrée aux visites mentionnées et la dégustation le 2e jour
la documentation avec cadeau de bienvenue
l’assistance technique de l’Agence DiliVoyage

Ces prix ne comprennent pas :
-

le déjeuner du 2e jour
les boissons au cours du dîner
le transport
les dépenses personnelles
l’assurance annulation, rapatriement, bagages

Programme établi pour l’année 2012 - Sur réservation – réalisable selon disponibilité
Nous nous réservons le droit d'annuler cette formation (dans le cadre du délai légal de 21 jours)
si le nombre minimum de 12 personnes n'était pas atteint à la Journée Dégustation.
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