Offre spéciale
Groupe

LA CÔTE
CHALONNAISE
Séjour 2 jours / 1 nuit

VOTRE SÉJOUR
AU PROGRAMME
JOUR 1 CHALON-SUR-SAÔNE
l Chalon-sur-Saône
l Musée Niepce

JOUR 2 CÔTE CHALONNAISE
l Château de Germolles
l Dégustation de vins à Mercurey
l Château de la Rochepot

LA CÔTE CHALONNAISE

JOUR 1
CHÂLON-SUR-SAÔNE
l Chalon-sur-Saône – Musée Niepce

LA CÔTE CHALONNAISE

JOUR 1
CHÂLON-SUR-SAÔNE
l Chalon-sur-Saône – Musée Niepce
Arrivée à Chalon-sur-Saône en fin de matinée, accueil et installation à
l’hôtel.
Déjeuner libre
L’après midi, visite libre de la ville : au cœur de la Bourgogne,
découvrez Chalon sur Saône, une destination idéale pour le gourmet,
l’ œnophile et l’amateur d’Art et de patrimoine historique. Cette cité
de l’image, moderne et dynamique est la plus grande ville de Saôneet-Loire et la deuxième ville de Bourgogne par sa population. Vous
pourrez y admirer les maisons à pans de bois groupées autour de la
place Saint Vincent. A côté, la cathédrale offre une façade restaurée.
Découvrez également les tours de défense de l’enceinte galloromaine, des hôtels particuliers de l’époque classique, des ponts,
rues et places…

LA CÔTE CHALONNAISE

JOUR 1
CHÂLON-SUR-SAÔNE
l Chalon-sur-Saône – Musée Niepce

Visite du musée Niepce : musée consacré à la photographie, à son
histoire, à ses pratiques et à ses usages. A travers images originales
et appareils, dont quelques collections uniques, le musée propose de
vous interroger sur les imaginaires, les motivations et les besoins qui
ont façonné et façonnent la photographie et ses pratiques, de
l’inventeur au grand public, de la photographie de famille à la création
contemporaine.
Dîner et logement dans un hôtel 3 étoiles de Chalon-sur-Saône ou
des environs.

LA CÔTE CHALONNAISE

JOUR 2
CÔTE CHALONNAISE
l Château de Germolles – Château de la Rochepot

LA CÔTE CHALONNAISE

JOUR 2
CÔTE CHALONNAISE
l Château de Germolles – Château de la Rochepot

Petit déjeuner
Visite du château de Germolles : En 1380 le duc de Bourgogne,
Philippe le Hardi, acquiert pour son épouse, Marguerite de Flandre, la
maison forte de Germolles. La duchesse la transforme en une
luxueuse résidence où travaillent les meilleurs artistes de l’école
Bourguignonne (Claus Sluter, Jean de Beaumetz).
Germolles est non seulement l’une des rares résidences palatiales et
princières françaises de la fin du XIVe siècle, mais également la seule
demeure de plaisance des ducs de Bourgogne largement conservée.

LA CÔTE CHALONNAISE

JOUR 2
CÔTE CHALONNAISE
l Château de Germolles – Château de la Rochepot

Dégustation de vins de la région dans une grande cave de Mercurey,
un petit village typiquement Bourguignon, qui a su conserver
amoureusement son patrimoine de l’époque romaine à nos jours.
Déjeuner libre.
L’après-midi, visite du château de la Rochepot, merveilleuse
forteresse médiévale aux toits multicolores du XIII et XVème siècles
située non loin de Beaune. C’est l’ancienne demeure des Seigneurs
Pot, chevaliers de la Toison d’Or.
Fin de nos services.

LA CÔTE CHALONNAISE

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR

Pour vous :
•
•
•
•
•
•
•

Visite de Chalon-sur-Saône
Visite du musée Niepce
Visite du château de Germolles
Dégustation de vins à Mercurey
Visite du château de la Rochepot
Demi pension
Hébergement à Chalon-sur-Saône

LA CÔTE CHALONNAISE

BON À SAVOIR
IMPORTANT
Ne comprend pas

•
•
•
•
•

Le transport
Les déjeuners
Les boissons
Les frais de parking
Les dépenses personnelles

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

LA CÔTE CHALONNAISE

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE
Votre voyage sur-mesure en Bourgogne
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 de séjour en Bourgogne
Email
contact@bienvenue-en-bourgogne.com
Téléphone
03 85 42 83 50
Site web
www.bienvenue-en-bourgogne.com
Rejoignez-nous

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

Double garantie :
• Garantie de service
• Garantie financière

Immatriculation
n° IM071100004

LABEL VIGNOBLES &
DECOUVERTES

