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Vignobles Côté Jardin 

 
Séjour 2 jours / 1 nuit 

 

 
 
 

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 guidée de Beaune en visiotrain 2000 (jusqu’à fin Octobre)  

. visite de cave avec dégustation personnalisée   
 
 
Dîner de spécialités bourguignonnes dans un restaurant de la ville. Nuit. 
 
 
Deuxième jour :  
  
 
Petit déjeuner 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, qui retrace la vie de la Vigne et du Vin 
 
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. 
 
Fin de nos prestations. 
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 Ces prix comprennent : 
 
 
- l’hébergement en chambre double pendant une nuit en hôtel selon catégorie 
- le petit déjeuner et taxe de séjour 
- le dîner (hors boissons) 
- le droit d’entrée aux visites mentionnées 
- deux dégustations  
- la découverte des vignobles en calèche 
- la visite commentée de Beaune en Visiotrain  
- la documentation avec cadeau de bienvenue 
- l’assistance technique de l’Agence DiliVoyage 
 
 
Ces prix ne comprennent 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 selon disponibilité au moment de la réservation 
 
 

 
 

Hôtel ALESIA*** Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* 
 

Prix/personne en chambre double 245 € 260 € 285 € 345 € 

Supplément chambre individuelle + 25 € + 25 € + 35 € + 60 € 

Nuit supplémentaire 
en chambre double 

+ 55 € 50 € 70 € 120 € 

Nuit supplémentaire 
en chambre individuelle 

+ 80 € 75 € 105 € 180 € 

 
Tarif enfant 

 
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande 


