
 

 

DEGUSTONS LA BOURGOGNE 
 

Nous vous proposons une journée à la découverte de la Bourgogne du Nord en compagnie de notre guide 

conférencier spécialisé durant la journée entière. 

 

Vous commencerez par la visite guidée de l’Abbaye et la Colline de Vezelay inscrites au Patrimoine 

mondial de l’Unesco. 

 

Emergeant de la verte campagne environnante, la Basilique Sainte Madeleine, église monastique du 

XIIème siècle, s’impose comme chef-d’œuvre de l’art roman bourguignon.  

 
Vous poursuivrez votre matinée avec une dégustation de 4 vins, 4 niveaux d’appellations des Chablis. 

 

Déjeuner à Vézelay dans un restaurant de la ville  

 

Vous poursuivrez votre périple vers la Château d’Epoisses où vous visiterez la demeure et dégusterez le 

fameux fromage d’Epoisses, affiné au Chablis. 

 

 
 

Vous prendrez ensuite la direction de Flavigny, où vous découvrirez une des spécialités de Bourgogne. Ces 

bonbons anisés sont connus partout dans le monde et sont fabriqués dans une ancienne abbaye, qui 

serait carolingienne, à savoir du 8ème siècle. 



  
 

 

Vous en profiterez pour faire un petit tour à pied dans Flavigny qui est un des plus beaux villages de 

France. 

 

Vous reprendrez ensuite la route pour Chalon. 

 

 

Départ de Chalon vers 08h30 et retour vers 19h00 

 

 

NOUS AVONS INCLUS POUR VOUS : 
Le transport en autocar grand tourisme depuis votre hôtel à Chalon sur Saône (autres départs possibles sur 
demande)  
Un guide conférencier pour toute la journée  
Le déjeuner  
L’entrée à la Basilique de Vézelay, au château d’Epoisses, aux Anis de Flavigny  
Dégustation de fromages locaux et de vins du Chablis  
 

Prix par 

personne 

Et par autocar 

Base 40/44 

payants 

Base 45/48 

payants 

Forfait 98 € 95 € 

 

VOTRE CONTACT 
 

Votre chargée d’affaire 
Pascale Ginglinger +33 (0)3 85 42 83 50 contact@bienvenue-en-bourgogne.com 

 
 

CE D’UN PROFESSIONNEL AVEC SES GARANTIES : 
 

 
Adhérent APST : 
Adhérent à l’Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme, ce qui offre une double garantie : 

o garantie de service 
o garantie financière. 

 
Membre associé Atout France. 
Immatriculation n° IM071100004 

 

 


