
MÂCONNAIS-
BEAUJOLAIS : 
LA ROUTE DES 
VINS 
Séjour 2 jours / 1 nuit 

Offre spéciale 

Groupe 



JOUR 1 BEAUJOLAIS – MACONNAIS  
 
l Hameau du vin  
l Ville de Mâcon 
 
 

JOUR 2 BEAUNE 
 
l Roche de Solutré  
l Château de Pierreclos 
l Ville de Cluny  
l Abbaye de Cluny 
 

VOTRE SÉJOUR 

AU PROGRAMME 

MÂCONNAIS-BEAUJOLAIS : LA ROUTE DES VINS 



MÂCONNAIS-BEAUJOLAIS : LA ROUTE DES VINS 

JOUR 1 
BEAUJOLAIS – MACONNAIS 

l Hameau du vin – Mâcon 
 



Accueil au Hameau du vin de Romanèche-Thorins. Site pionnier de 
l’œnotourisme, il vous dévoile de manière ludique tout ce que la vigne 
et le vin sont à notre patrimoine ; de la nature, du bonheur, de la 
culture, de la science, de l’histoire, du travail…  
Visite du hameau, du centre de vinification, du jardin en Beaujolais, de 
la gare du vin, du petit train, de l’Aventure Golf.  
 
Dégustation de deux vins en fin de visite. 
 
Déjeuner libre au hameau. 
 
Dans l’après-midi, empruntez la Route des Vignobles pour rejoindre la 
ville de Mâcon.  
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Suivez la grappe et découvrez les Monts et les vignes du Mâconnais. 
Traversez les villages de Chénas, Fleurie, Juliénas, Saint Amour 
Bellevue, Saint-Véran… 
 
Découverte de la ville de Mâcon : berceau de Lamartine. La plus 
méridionale des villes de Bourgogne affiche d'emblée un caractère 
souriant avec ses quais de Saône aux façades colorées, son 
esplanade et ses terrasses animées et son cœur historique intimiste.  
 
Installation à votre hôtel. 
 
Dîner. 
 
Soirée libre.  
 
Nuitée. 
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JOUR 2 
MÂCONNAIS 

l Roche de Solutré – Abbaye de Cluny 
 



Petit-déjeuner. 
 
Prolongement sur Pierreclos, via Solutré-Pouilly afin de découvrir le 
panorama unique qui vous est offert depuis la Roche de Solutré. 
 
Visite du château de Pierreclos : Chef d'œuvre de l'architecture 
médiévale et lieu cher à Lamartine… Riche de ses 9 siècles d'histoire, 
le Château de Pierreclos vous ouvre ses portes…Dans un site classé, 
superbe église romane, cuisines du Moyen Âge, boulangerie avec four 
banal, escalier à vis spiralée unique en France, chambres d’époque 
XVIIe et XVIIIe siècle, salons de réception, salles de gardes, musée de 
la vigne et du vin. La visite sera suivie d’une dégustation. 
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Route pour Cluny. Flânez à travers ses rues, basculez dans le passé 
et imaginez l’époque de Cluny lumière de l’Occident.  
 
Déjeuner libre. 
 
Visite de l’abbaye de Cluny : Découvrez les vestiges d'un centre 
spirituel, siège du plus grand ordre monastique médiéval d'Occident. 
Déambulez sous les hautes voûtes romanes et admirez quelques 
chefs-d'œuvre de la sculpture. 
 
Temps libre durant lequel vous pourrez compléter votre visite et faire 
vos derniers achats. 
 
Fin de nos prestations 
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Pour vous : 
 
• Visite du Hameau du vin 
• Visite de Mâcon 
• Découverte de la Roche de Solutré 
• Visite du château de Pierreclos 
• Visite de Cluny 
• Visite de l’Abbaye de Cluny 
• Dégustations de vins  
• Demi-pension 

 
 

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR 
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Formalités 
 
Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans. 

BON À SAVOIR 

IMPORTANT 

Ne comprend pas 
 
• Les déjeuners 
• Les boissons 
• Le transport 
• Les frais de parking 
• Les dépenses personnelles 
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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 
 

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 


