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Im 021 10 0013

Trésors bourguignons 2017 : 6 journées spéciales groupe au départ de Nuits-St-Georges
BASE 25 PERSONNES

Plongez au cœur de la Vie Bourguignonne à la conquête des Trésors de l’Histoire & du Terroir de la Région… Au départ du Pays de
Nuits-Saint-Georges, terre de Vignes et de Pierres, riche de Truffes, de Cassis & berceau de l’ordre des Cisterciens.
Journée 1 Dijon & la Côte

57.00€/PERSONNE – 50km

Avec votre guide, partez au Nord, par la Route des Grands Crus. Visite du Château du Clos de Vougeot puis étape gourmande à la
Fromagerie Gaugry. A l’issue de la visite guidée, profitez d’une dégustation de fromages régionaux de caractère, accompagné d’un
verre de vin. Arrivée à Dijon. Déjeuner puis Visite guidée de la ville avec passage au musée des Beaux Arts (tombeau des Ducs) ou au
Musée de la Vie Bourguignonne. Dégustation de vins & visite de cave au retour (Vougeot, Nuits-St-Georges ou IMAGINARIUM).
Journée 2 Nuits-Saint-Georges & Beaune

61.00€/PERSONNE – 75km

En compagnie d’une guide, explorez la Côte de Beaune, jusqu’au Sud de la Côte d’Or. Dégustation à Beaune en fin de matinée.
Déjeuner à Beaune. Visite guidée de la ville de Beaune et des Hospices l’après midi, célèbres pour leur Vente des Vins et leurs toits en
tuiles vernissées. Retour sur Nuits-St-Georges et visite du Cassissium. Option : visite de Moutarderie ou dégustation au Château de
Meursault.
Journée 3

Journée fluviale !

71.00€/PERSONNE – 60km

Appréciez une croisière de 5h00 sur la Saône, balade relaxante de 13 km au fil de l’eau, parcourue de commentaires où rivière,
personnages, villes & histoire sont étroitement liés. Vivez l’expérience unique d’une manœuvre d’écluse ! Profitez d'un déjeuner
agréable : Fraicheur Vagabonde, Cuisse de Coq au Vin Jaune, fromage, Byzantin et sa crème anglaise avec 1 verre d'accueil, 1 chopine
de 25cl de vin, 1 bouteille d'eau 33cl, 1 café. Visitez ensuite le musée de la Batellerie.
Journée 4 Flavigny / Alésia / Fontenay

46.00€/PERSONNE – 170km

Avec votre guide à la journée, laissez-vous conter la Côte d’Or avec votre guide et faites une première étape à Flavigny, pour percer les
secrets de fabrication des Anis de Flavigny ! Reprenez la route direction Alésia ! Déjeunez : terrine de campagne ou patina d'asperges,
émincé de porc persillé ou poulet sauce fronton, petit blanc au miel, pain - ¼ de vin - café) puis revivez la bataille entre Vercingétorix et
Jules César avec la Visite guidée du Centre d'interprétation d’Alésia. En option : Ne manquez pas la visite de l’Abbaye de Fontenay,
classée Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Journée 5 – Journée Truffe et Calèche !

94.00€/PERSONNE – 15km

Offrez-vous l’exceptionnel ! Rendez-vous avec l’Or des Valois pour des explications autour de la culture de la truffe de Bourgogne puis
démonstration de cavage avec chien sur la truffière du Château d’Entre-Deux-Monts suivi du déjeuner tout truffe. Pour compléter votre
journée, balade en calèche dans le vignoble : 2h00 au rythme du cheval entre Nuits-Saint-Georges, la Romanée Conti, et le château du
Clos de Vougeot…. Beaux souvenirs garantis ! Autre formule économique avec la découverte de la Maison aux Mille Truffes et
Champignons.
Journée 6 - Tournus & Cluny

51€/PERSONNE – 210km

Profitez d’une journée en Bourgogne du Sud avec guide accompagnateur à partir de Tournus pour découvrir les richesses de l’art
roman. Visite de l'Abbaye de Tournus, la vieille ville, déjeuner (entre, plat, dessert ¼ de vin café). Départ pour Cluny. Découvrez
comment 9 siècles de vie monastique ont façonné la cité médiévale avec la visite guidée de la Cité de Cluny
Gratuité : 1 au chauffeur pour 30 personnes payantes Formules et tarif valables en 2017 sur la base d’un groupe de 25 personnes sous réserve de
disponibilité et/ou de modification tarifaire à la réservation. Frais de dossier, droits d’entrée de chaque site, repas mentionnés compris dans le prix.
Assurances, accompagnement, extras, boissons non mentionnées, transports et dépenses personnelles du groupe ne sont pas compris.
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