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Week-end Découverte 

 
Séjour de 2 jours et 1 nuit 

 
 
 
 
Premier jour : Samedi  
 
Arrivée à Beaune par vos propres moyens.  
 
 
 
Sous un aspect plus convivial que studieux, plus concret que théorique, évadez-vous pendant tout un un week-end dans 
l'univers passionnant des vins de Bourgogne. Un séjour découverte riche et authentique au coeur des terroirs qui font la 
réputation des vins de Bourgogne et au contact convivial des vignerons et des oenologues. Vous visiterez 2 sites 
incontournables du monde du vin : le Château du Clos de Vougeot et les Hospices de Beaune ainsi que trois domaines 
viticoles avec dégustation. Les déplacements se font en minibus ou en car de tourisme. 
 
 
 
09H30 : Accueil et remise d'une documentation. 
- Les fondamentaux de la Bourgogne Viticole. 
- Les Appellations d’Origine Contrôlées 
 
 
12H45 : Déjeuner dans un restaurant gastronomique de Beaune, accompagné de 4 vins de Bourgogne. 
 
 
14H45 : Visite commentée en car du vignoble de la Côte de Nuits. 
- Lecture de paysage dans les terroirs des Grands crus. 
- Visite commentée du Château du Clos de Vougeot. 
- Visite et dégustation dans un domaine viticole de la Côte de Nuits. 
 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
Deuxième jour : Dimanche  
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
09h00 – le secret des terroirs, dégustation de vins de Bourgogne : notion de terroirs…. 
Illustration par la dégustation commentée de 8 vins de Bourgogne  
- Visite commentée en car du vignoble de la Côte de Beaune 
- visite et dégustation dans un domaine de la Côte de Beaune 
 
 
12H45 : Déjeuner Terroirs accompagné de 4 vins dans un restaurant de la Côte 
 
 
14h45 :  Visite libre des Hospices de Beaune à Beaune 
- temps libre au centre ville 
 
 
16H45 : bilan individuel de satisfaction et remise d'un diplôme d'honneur. 
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- Fin de la formation vers 18h00. 
 
Dates du programme en 2012  :  
 
31 Mars/01 Avril – 19/20 Mai - 23/24 Juin  
 
Autres dates en attente  
  
 
 
Nous nous réservons le  droit d'annuler cette formation (dans le cadre du délai légal de 21 jours) si le nombre minimum 
de 12 personnes n'était pas atteint.  
 
 
 

 Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4*  
 

Prix/personne en 
chambre double 

510 € 520 € 580 € 

Supplément chambre 
individuelle 

+ 25 € + 35 € + 50 € 

Nuit supplémentaire en 
chambre double 

45 € 60 € 95 € 

Nuit supplémentaire en 
chambre individuelle 

70 € 95 € 145 € 

 
 
 
 
Ces prix comprennent : 
 
- l’hébergement en chambre double pendant 1 nuit en hôtel selon la catégorie choisie 
- le petit déjeuner et taxe de séjour 
- le dîner (hors boissons) 
- le programme du week-end incluant les 2 déjeuners-dégustation (vins inclus), les visites et dégustations indiquées 
- le transport en autocar selon programme 
- la documentation avec cadeau de bienvenue 
- l’assistance technique de l’Agence DiliVoyage 
 
 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
 
- les boissons au cours du dîner 
- les dépenses personnelles  
- l’assurance annulation, rapatriement, bagages 
 
 
 
 
Programme établi pour l’année 2012 sur réservation – réalisable selon disponibilité 


