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Trésors de Côte d’Or 

 
Séjour de 3 jours et 2 nuit  –  Découverte libre en voiture 

 
 

 
Premier jour :   
 
Arrivée à Beaune dans la matinée par vos propres moyens. 
 
Accueil personnalisé à l'Agence, remise des documents, du cadeau de bienvenue et explication du 
programme. Installation à l’hôtel. 
 
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.  

 
visite libre du Musée du Vin 
 
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  
 
Nuit à Beaune à l’hôtel. 
 
Deuxième jour :  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
visite libre du Château du Clos de Vougeot 
 
Oeuvre des moines de Citeaux, le domaine est presque contemporain de l'abbaye fondée en 1098. Fleuron du 
domaine viticole de Citeaux, le Clos Vougeot acquit très tôt une renommée considérable. Après un long 
abandon, le Château devint la propriété de Léonce Bocquet puis de Etienne Camuzet qui le vendit fin 1944 à 
un groupement de familles de la Côte. Celles-ci le confièrent, pour 99 ans, à la Confrérie des Chevaliers du 
Tastevin. 
 
visite de cave avec dégustation personnalisée 
 
visite libre du Musée des Beaux Arts à Dijon 
 
Dijon, mondialement connu pour ses spécialités gastronomiques, est d'abord une ville d'art, avec ses 
merveilles d'architecture, de sculpture et d'histoire, avec les puissants Ducs de Bourgogne. Vous serez 
immanquablement séduit par la beauté et l'élégance de ses demeures et étonné de leur profusion autant que 
de la richesse et de la variété de ses musées. 
 
Retour à Beaune en fin d’après-midi. Dîner de spécialités bourguignonnes. Nuit. 
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Troisième jour : 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
visite libre du Château de Chateauneuf 
 
Dans un site pittoresque, ce vieux bourg fortifié est célèbre par son château fort qui commandait la route de 
Dijon à Autun et toute la plaine environnante. Le village possède de vieilles demeures, fort bien conservées, 
construites du 14è au 17è siècle par des riches marchands bourguignons. Vous pourrez remarquer une 
boutique ancienne intéressante et des linteaux de porte sculptés ou en accolade. 
 
visite libre de l’Abbaye de Fontenay 
 
Fondée en 1118 par Saint Bernard et remarquablement conservée, l'Abbaye de Fontenay offre la parfaite 
image de ce qu'était une grande abbaye cistercienne alliant un plan très fonctionnel à une exceptionnelle 
qualité architecturale particulièrement sensible dans l'église abbatiale, sombre et dépouillée ; cloître, salle 
capitulaire et dortoir. L'Abbaye a été classée "Patrimoine mondial "par l' UNESCO. 
 
Fin de nos prestations. 

 
 Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4*  

 
Prix/personne en 
chambre double 

250 € 300 € 400 € 

Supplément chambre 
individuelle 

+ 50 € + 70 € + 100 € 

Nuit supplémentaire en 
chambre double 

45 € 65 € 95 € 

Nuit supplémentaire en 
chambre individuelle 

70 € 95 € 150 € 

Tarif enfant Sur demande Sur demande Sur demande 

 
Ces prix comprennent : 
 
- l’hébergement en chambre double pendant 2 nuits en hôtel selon la catégorie choisie 
- les petits déjeuners et taxe de séjour 
- le dîner (hors boissons) 
- le droit d’entrée aux visites mentionnées 
- les deux dégustations indiquées                                                 
- la documentation avec cadeau de bienvenue 
- l’assistance technique de l’Agence DiliVoyage 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
 
- les déjeuners et autres dîners 
- les boissons au cours du dîner 
- le transport  
- 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 


