
Offre spéciale 

Groupe 

BOURGOGNE 
GASTRONOMIQUE 

Escapade d’un jour 

 



Départ de Chalon-sur-Saône pour un cours de cuisine au cœur de la 
Côte Chalonnaise. 
Préparation avec un chef d’un déjeuner typique bourguignon : tartelette 
d’escargots, joue de porc confite au vin rouge, biscuit pain d'épices avec 
ganache au chocolat et poire cuite au vin rouge. 
Dégustation de la préparation en compagnie du chef, le tout 
accompagné de vin de la Côte Chalonnaise. 
 
Poursuite à la Maison des vins de la Côte Chalonnaise pour une 
dégustation de 7 merveilles de la Côte Chalonnaise.  
6 vins et un crémant : Bouzeron, Montagny 1er cru, Rully blanc 1er cru, 
Rully rouge 1er cru, Givry rouge 1er cru, Mercurey rouge 1er cru et cru 
crémant. 
La dégustation est accompagnée de gougères. Chaque personnes 
partira  avec un petit produit du terroir en souvenir. 

VOTRE JOURNEE 
BOURGOGNE GASTRONOMIQUE  
l Les Cisterciens 

LA BOURGOGNE TERRE DES MOINES 
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LA BOURGOGNE TERRE DES MOINES 
Offre spéciale groupe 
Samedi 9 avril 2022 

VOTRE OFFRE 

SUR-MESURE 

Prix par personne ( sous réserve) 12 personnes minimum 13/24 personnes  

Forfait 169 € par personne 159 € par personne 

LA BOURGOGNE TERRE DES MOINES 



Restauration 
 
• Préparation du déjeuner avec la dégustation  

 
 

Excursions/ visites 
 
• Dégustation de 7 vins avec cadeau souvenir, à la Maison des Vins de la Côte Chalonnaise   
 
 
Transport  
• Transport en autocar de Grand Tourisme  

INCLUS DANS VOTRE JOURNÉE 

LA BOURGOGNE TERRE DES MOINES 



BON À SAVOIR 

IMPORTANT 

Devis n° 55825 

Ne comprend pas 
 
• Les dépenses personnelles  

 
 
 

Formalités 
 
Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans. 
 

LA BOURGOGNE TERRE DES MOINES 



NOTRE EXPERTISE 

À VOTRE SERVICE 

Votre voyage sur-mesure en Bourgogne ou Franche Comté 
 
Forte de nombreuses années d’expérience, notre équipe conçoit et organise pour votre groupe 
un séjour sur mesure et clé en mains. 
 
Notre équipe à votre disposition pour tous vos projets selon vos envies, 
 
Nous contacter : 
contact@bienvenue-en-bourgogne.com 
 
Téléphone 
03 85 42 83 50 
 
Site web 
www.bienvenue-en-bourgogne.com  
 
Rejoignez-nous 
 

https://www.facebook.com/BienvenueEnBourgogne/
https://www.instagram.com/bienvenueenbourgogne/
https://www.linkedin.com/company/bienvenue-en-bourgogne


NOS VALEURS 

NOS ENGAGEMENTS 

EXPÉRIENCE ORGANISATION SUR-MESURE 

Une équipe d'experts à votre 
service 

Savoir-faire et 
connaissances 

Un séjour selon toutes vos 
envies 



NOS GARANTIES 

L’ASSURANCE D’UN PROFESSIONNEL 

ADHÉRENT APST MEMBRE ASSOCIÉ 
ATOUT FRANCE 

LABEL VIGNOBLES & 
DECOUVERTES 

Double garantie : 
• Garantie de service 
• Garantie financière 

Immatriculation 
n° IM071100004 


