
ESCAPADE EN 
BOURGOGNE  
Séjour 3 jours / 2 nuits 

Offre spéciale 

Groupe 



JOUR 1 BEAUNE 
 
l Balade visiotrain 
l Visite des Caves Patriarches  
 
 

JOUR 2 DIJON 
 
l Visite Château du Clos de Vougeot  
l Visite de Dijon  
 
 

JOUR 3 BEAUNE 
 
l Moutarderie Fallot 

VOTRE SÉJOUR 

AU PROGRAMME 

ESCAPADE EN BOURGOGNE  



ESCAPADE EN BOURGOGNE  

JOUR 1 
BEAUNE 

l Caves Patriarches 
 



Déjeuner au centre-ville de Beaune. 
 
L’après midi, balade en petit train a la découverte de la ville. 
Embarquez à bord du Visiotrain pour un parcours de 40 minutes 
environ au cœur de la cité, et partez à la découverte des principaux 
sites et monuments de Beaune. 
 
Continuation avec la visite des Caves Patriarche. Après une visite 
vidéo-guidée des plus grandes caves de Bourgogne, accueil par notre 
Sommelier-Conseil qui proposera une dégustation commentée de 6 
vins avec tastevin offert. 
 
Installation à l’hôtel.  
 
Apéritif de bienvenue  
 
Dîner et Nuit  

JOUR 1 
BEAUNE 
l Caves Patriarche 
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https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/villes-incontournables/beaune-85/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/loisirs/visiotrain-61/
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JOUR 2 
DIJON 

l Château du Clos de Vougeot – Dijon 
 



Visite du Château du Clos de Vougeot avec un guide. 
 
Dès le XIIe siècle, les moines de Cîteaux cultivaient la vigne, 
sélectionnant les plants et améliorant sans cesse les méthodes de 
taille et de culture. Il leur fallut construire les bâtiments d’exploitation 
qu’exigeait leur vaste domaine. 
 
Cellier et cuverie se complètent parfaitement. Construit pour loger 
2000 pièces de vin, le cellier date du milieu du Xlle siècle, huit piliers 
de pierre dont deux sont monolithes supportent le plafond. Quelques 
poutres maîtresses ont été remplacées en 1947. De plain-pied, mais 
admirablement protégé de l'air et de la lumière, ce cellier reste un 
modèle d'architecture, de même que la cuverie formant le cloître 
(quatre galeries de 30 mètres sur 10 autour de la petite cour centrale) 
et équipée de quatre gigantesques pressoirs à cabestan en bois de 
chêne. La cuverie date en partie du XlIe siècle, en partie des siècles 
suivants. Ce monument historique d’exception est le Chef-d’Ordre de 
la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 

JOUR 2 
DIJON 
l Château du Clos de Vougeot – Dijon 
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https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/patrimoine-culturel/clos-de-vougeot-33/
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https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/loisirs/univers-du-vin-et-de-la-vigne-66/


Déjeuner  
 
L’après-midi visite guidée de la ville de Dijon. 
 
Dijon, la capitale régionale, est d’une exceptionnelle richesse : les 
nombreux monuments de son centre-ville entièrement préservé et 
largement piétonnier rappellent qu’elle fut, sous le règne des Ducs de 
Bourgogne, la capitale d’un Etat réunissant la Flandre et la 
Bourgogne. 
 
Puis temps libre dans le centre-ville.  
 
Retour à l’hôtel.  
 
Dîner logement.  

JOUR 2 
DIJON 
l Château du Clos de Vougeot – Dijon 
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https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/patrimoine-culturel/dijon-20/
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JOUR 3 
BEAUNE 

l Moutarderie Fallot 
 



Visite guidée de la Moutarderie Fallot, dernière moutarderie 100% 
bourguignonne. 
 
Grâce à une mise en scène révolutionnaire et à l'utilisation de moyens 
visuels, sonores et sensoriels très sophistiqués, vous allez enfin 
découvrir en direct toutes les étapes de la transformation de la graine 
de sénevé : depuis le silo de stockage jusqu'au conditionnement du 
produit fini. 
Si La Moutarderie Fallot a su conserver la méthode traditionnelle et 
ancestrale de fabrication, le broyage des graines à la meule de pierre, 
elle est aujourd'hui fière de vous inviter à découvrir de nouvelles 
expériences et des sensations inédites grâce à ce nouveau parcours 
digne du XXIème siècle ! 
 
La visite se terminera par une dégustation de moutarde. 
  
Déjeuner.  

JOUR 3 
BEAUNE 
l Moutarderie Fallot 
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https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/la-moutarde-23/
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Pour vous : 
 
• Balade en visiotrain 
• Visite – dégustation des Caves Patriarches  
• Visite du Château du clos de Vougeot avec guide  
• Visite guidée de Dijon 
• Visite – dégustation Moutarderie Fallot  
• Hébergement  
• Pension complète avec café et vins pour les déjeuners  

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR 

ESCAPADE EN BOURGOGNE  



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

BON À SAVOIR 

IMPORTANT 

Ce prix ne comprend pas 
 
• L’hébergement en chambre individuelle  
• Petit-déjeuner du jour 1 
• Diner du jour 3 
• Les autres boissons  
• Le port des bagages  
• Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur 
• Les extras et dépenses personnelles autres que celles mentionnées 
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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 


