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Vignoble Côté Bio-energies 

 
Séjour 2 jours / 1 nuit 

 

 
 

 
 
Premier jour : (environ 40 kms)   
 
Arrivée à Beaune dans la matinée avec votre véhicule. 
 
 
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. Aussi Beaune a-t-elle deux visages : celui d'un haut lieu 
touristique à l'animation bourdonnante et celui d'une ville secrète aux rues silencieuses protégée par 
de hauts mûrs. 
 
 
Accueil personnalisé à l'Agence, remise des documents, du cadeau de bienvenue et explication 
du programme. 
 

A 10 heures, rendez-vous, à Puligny-Montrachet, avec Muriel DELEGER : Conseil en Viticulture 
Ecologique et Guide Oenotourisme.  

Issue d’une famille de vignerons, enrichie de 20 ans d’expérience, Muriel DELEGER vous offre une 
aventure empreinte de sensibilité. 

Observer, respirer, goûter et toucher la terre, les plantes, la vigne elle-même…. Comprendre cette 
alchimie liée au rythme des saisons, la différence entre culture conventionnelle, biologique ou 
biodynamique, leur impact environnemental, leur influence sur la qualité du vin…. 

 
Découverte, durant la matinée, des appellations Grands Crus. 
 
Mâchon bourguignon dans un domaine en Bio dynamie (charcuteries, fromages de la région 
accompagnés de vins). 
 
Découverte, durant l’après-midi, des appellations Hautes Côtes.. 
 
Jusqu’à 17 heures, Muriel DELEGER vous fera découvrir son terroir, vous fera partager ses 
connaissances, son expérience, sa passion, au milieu des vignes, dans la vigne. 
 
Installation dans un hôtel *** à Beaune.  
 

Dîner libre (ou en option). Nuit. 
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Deuxième jour :  (environ 40 kms)  « ENERGIES » 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
A 10 heures, rendez-vous, à Beaune, avec Muriel DELEGER. 
 

Programme au choix : 
 
1 – ENERGIES : 
 
 . découverte d’une Chapelle Templière 
 . initiation au pendule et aux baguettes 
 
Fin de la matinée à la Ferme des Levées pour un casse-croûte bio. 
 
2 – VIGNES - ENERGIES : 
 

. randonnée pédestre pendant 3 heures avec informations botaniques,  
  géologiques et historiques 

 . initiation au pendule et aux baguettes 
 . pique-nique durant la randonnée 
      

Fin de nos prestations à 13 heures. 
 
 

En Hôtel 3* Base 2 
personnes 

Base 3 
personnes 

Base 4 
personnes 

Prix par personne en chambre 
double 

540 € 420 € 360 € 

Dîner (hors boissons) par personne + 30 € + 30 € + 30 € 
Supplément chambre individuelle + 40 € + 40 € + 40 € 

 
 
 Ce prix comprend : 
- l’hébergement en chambre double pendant une nuit en hôtel ***  
- le petit déjeuner et taxe de séjour 
- le programme de Muriel DELEGER guide oenotourisme durant 1 jour ½  
- les deux déjeuners sous forme de « mâchon » ou « casse-croûte » selon programme 
- la documentation avec cadeau de bienvenue 
- l’assistance technique de l’Agence DiliVoyage 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- le dîner 
- le transport 
- les dépenses personnelles  
- l’assurance annulation, rapatriement, bagages 
 

Programme établi pour l’année 2012  - Réalisable selon disponibilité au moment de la réservation 


