- Séjours et excursions en Bourgogne -

Vins et Terroirs en Bourgogne du sud
Séjour de 3 jours et 2 nuits pour individuels

Premier jour :

Vous débuterez votre séjour en Bourgogne par la visite 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.
A votre sortie des Hospices, découverte de la ville en visiotrain 2000.
Le parcours de celui-ci permet de découvrir les endroits inévitables de la ville : monuments, vignes, église Notre Dame,
Hôtel de ville… sans se fatiguer. La visite est commentée et dure environ 40 minutes.
Dîner.
Continuation pour Bissey ou Moroges. Installation en chambre d’hôte. Nuit.

Deuxième jour :
Peu après le petit-déjeuner, route pour Mellecey et visite du château de Germolles.

Germolles, unique palace princier et seul demeure de plaisance des ducs de Bourgogne ! En 1380, Philipe Le Hardi
l’acquiert pour son épouse qui le transforme en une luxueuse résidence où travaillent les meilleurs artistes de l’école
Bourguignonne. La visite permet de découvrir le cellier, la chapelle basse et les tours d’entrée, la salle d’honneur et les
appartements ducaux ainsi que ceux de la cour. Les décors peints ou sculptés témoignent de la richesse et de la qualité
de ce château.
Continuation pour Moroges et dégustation de vin dans un domaine familial.
Déjeuner libre.
Route pour Buxy, temps libre pour visiter le village et son église romane.
En fin d’après-midi, dégustation chez un viticulteur.
Dîner dans un restaurant du village.
Nuit en chambre d’hôte à Bissey ou à Moroges.
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Troisième jour :
Peu après le petit déjeuner, route pour Cluny et arrêt photo au Château de Sercy.
Ce château est situé dans un cadre magnifique, entouré de 30 hectares de vignes.
Continuation pour Cluny à la découverte de son Abbaye.

Premier monument inscrit au label de patrimoine européen ! Cluny jouit d’une renommée internationale, qui remonte au
Moyen Age, lorsque l’Abbaye bénédictine, vaste chef d’œuvre de l’art roman, étendait son influence de la Bourgogne à
toute l’Europe médiévale.
Fin de nos prestations.

Prix établi sur la base de deux personnes logées en chambre double

Prix par personne

250 €

Vol en montgolfière en option
par personne

+ 260 €

Ce prix comprend :
-

L’hébergement en chambre d’hôte pendant 2 nuits, petits déjeuners inclus
Les deux dîners mentionnés (hors boissons)
Le droit d’entrée aux visites mentionnées, le Visiotrain 2000
Les 2 dégustations indiquées
L’assistance technique de l’Agence Dilivoyage

Ce prix ne comprend pas :
-

Les déjeuners
Les boissons au cours des dîners
Le transport
L’assurance annulation, rapatriement, bagages
Les dépenses de nature personnelle

Programme modifiable en fonction de la disponibilité au moment de la réservation
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