- Séjours et excursions en Bourgogne -

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

Premier jour :
Vous débuterez votre séjour en Bourgogne par la visite de l’Huilerie LEBLANC à Iguerande.

Huilerie artisanale et familiale depuis 1878, les moulins sont ancestraux et les produits magiques. Utilisés par
les plus grands chefs français et étrangers.

Installation à la Roulotte du Brionnais à Iguerande, un hébergement original et raffiné.

Dans l’après-midi, dégustation de vins.
Retour sur Iguerande. Dîner et nuit en roulotte.

Deuxième jour :
Peu après le petit-déjeuner, route pour La Clayette et visite de la chocolaterie Dufoux.

C’est à La Clayette, au cœur du Charolais Brionnais, que se trouve l’un des plus remarquable défenseur de la tradition
chocolatière, Bernard Dufoux. Cet artisan de renom fait partie des grands créateurs de la gastronomie régionale.
L’après-midi, continuation pour Pierreclos. Visite libre du Château et dégustation de vins.

Route pour Solutré-Pouilly et installation en chambre d’hôte.
Dîner dans un restaurant à proximité. Nuit.

Troisième jour :

Peu après le petit déjeuner, route pour la Roche de Solutré.

La Roche de Solutré, escarpement calcaire surplombant la commune de Solutré-Pouilly, 10 km à l'ouest de
Mâcon, est un site emblématique de Saône-et-Loire, au sud de la région Bourgogne.
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- Séjours et excursions en Bourgogne Continuation pour Pouilly Fuissé et temps libre à l’Atrium.

Sur la place du village, l’Union des Producteurs de Pouilly-Fuissé a créé l’Atrium : une invitation à la dégustation de 5
terroirs de Pouilly-Fuissé, mais aussi à la découverte des villages et des producteurs de l’Appellation.

Déjeuner libre.
L’Après-midi, visite et dégustation au Château de Chasselas.

C’est au milieu de ses 12 hectares de vignes que se dresse le Château, flanqué de ses trois tours principales et organisé
autour d’une vaste cour avec son logis principal du XVIIIe siècle et ses communs du XIVe siècle.
Fin de nos prestations.

Prix par personne en chambre double

260 €

Ce prix comprend :
-

L’hébergement en chambre double, petit déjeuner inclus, pendant 2 nuits (1 nuit en roulotte, 1 nuit en chambre
d’hôte)
Les deux dîners mentionnés (boissons incluses)
Le droit d’entrée aux visites mentionnées
Les dégustations indiquées
L’assistance technique de l’Agence Dilivoyage

Ce prix ne comprend pas :
-

Le transport
Les déjeuners
Les dépenses de nature personnelle
Les assurances

Programme pour 2012 modifiable en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.
Période de validité : Avril à Octobre 2012
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