3 jours/2 nuits
à partir de

289 €

par personne

Pierres & Patrimoine
Venez
découvrir

la

Bourgogne par
ses

pierres

JOUR 1 - Capitale des Ducs

JOUR 2 – Sur les pas de César

JOUR 3 – Chefs d’œuvres

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

Visite d’un des plus beaux Villages de
France Flavigny sur Ozerain et de sa
fabrique de célèbres bonbons anisés.
Dégustation.
Continuation
pour
le
musée
archéologique d’Alésia. Découverte de
la ville Gallo-Romaine et du Musée.
Déjeuner. Visite de l’Abbaye de
Fontenay et du bourg médiéval de
Semur en Auxois. (option : Vezelay)
Dîner gourmet et nuit à l'hôtel.

Route pour Beaune par la Route
touristique des Grands Crus de
Bourgogne et passage au Clos
Vougeot. Visite libre de Beaune et des
Hospices de Beaune.
Déjeuner Bourguignon à Beaune,
Continuation pour l’Abbaye de Cluny
en passant par la cité médiéval de
Tournus.
Fin de nos services.

et

son histoire!
Un

patrimoine

dévoilé

avec

émotions

pour

des

sensations

Inoubliables!

Hébergements
Prix par personne
base chambre double

Ibis Dijon Gare
289 €

Ibis Styles
Le Central

Mercure Clemenceau

Grand Hôtel La Cloche

339 €

409 €

479 €

Ce prix comprend : 2 nuits en ½ pension en 3, 4 ou 5 étoiles. Dîners boissons comprises. 2 déjeuners boissons comprises, Visite comprises :
Parcours de la Chouette, Anis de Flavigny, Muséo Parc Alesia, Abaye de fontenay. Hospices de Beaune, Abbaye de Cluny. La taxe de
séjour.
Ce prix ne comprend pas : Le transport sur place. Les options. Les dépenses de nature personnelle. L’assurance annulation – bagages –
rapatriement.
Tout supplément non mentionné.
En option : Transport en Véhicule privé avec chauffeur – tarif sur mesure.
Validité : 2015, selon disponibilités au moment de la réservation.

www.hotels-bourgogne.com contact@hotels-bourgogne.com
22 boulevard de la Marne – 21000 Dijon – France - Tel : 00.33.(0)3.80.28.00.91 - Fax : 00.33.(0)3.80.73.37.43 Agence n° IM021140002

