3 jours/2 nuits
à partir de

Art, Vin et Gastronomie
Venez

découvrir

Notre

Bourgogne?
Celle des émotions, et des
sensations… Inoubliable !
Au fil des vignobles des
Côtes

de

Beaune,

Nuits

au

et

cœur

de
des

petits villages qui font les
grands

Crus,

chaque

repas est une découverte
gastronomique.

329 €

par personne

JOUR 1 - Capitale des Ducs

JOUR 2 - Route des Grands Crus

JOUR 3 – Art en ville

Visite de Dijon au gré du
Parcours de la Chouette.
Dîner gourmet et nuit à
l’hôtel.

Journée de découverte du vignoble :
Visites de caves et dégustations de vins,
Visite du Clos Vougeot, des Hospices de
Beaune et du Cassissium.
Déjeuner bourguignon à Beaune.
Dîner gourmet et nuit à l'hôtel.

Visite du Musée des Beaux Arts de
Dijon. Collation non alcoolisée. Remise
d’un cadeau.
Déjeuner
gastronomique
au
restaurant les Jardins de la Cloche*.
Fin de nos services.

Hébergements
Prix par personne
base chambre double

Ibis Dijon Gare
329 €

Ibis Styles
Le Central
379 €

Mercure Clemenceau
449 €

Grand Hôtel La Cloche
519 €

Ce prix comprend : 2 nuits en ½ pension en 3, 4 ou 5 étoiles. Dîners boissons comprises. 1 déjeuner à Beaune boissons comprises. 1
déjeuner à Dijon boissons comprises, * La Rôtisserie du Central pour les personnes hébergées au GH La Cloche. Visites et dégustations.
Parcours de la Chouette, Musée des Beaux Arts et Dégustation. La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Le transport sur place. Les dépenses de nature personnelle. L’assurance annulation – bagages – rapatriement.
Tout supplément non mentionné.
En option : Transport en Véhicule privé avec chauffeur jour 2,
Validité : 2014, 2015 selon disponibilités au moment de la réservation.
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