
JOUR 2 :
Beaune et Chalon-sur-Saône 
Après le petit-déjeuner 
Rendez-vous avec votre conducteur  à votre hôtel et
départ pour Beaune. Visite guidée de l’Hôtel Dieu,
situé en plein cœur de la ville, reconnaissable à
sa toiture aux tuiles vernissées et ses façades
gothiques. Vous visiterez la cuisine, la salle des
« Pôvres »,  la pharmacie, la cour des fondateurs.
Vous y découvrirez le Polyptype du XVème siècle
composé de 9 panneaux, attribué à l’artiste flamand
Rogier Van Der Weyden et représentant
le Jugement Dernier.

Déjeuner dans un restaurant 
Visite guidée de Beaune en petit train touristique. 
Temps libre pour flâner dans la vieille ville de Beaune. 
Puis continuation vers la Côte de Beaune et ses
célèbres vignobles aux noms évocateurs : Pommard,
Volnay, Puligny-Montrachet, Meursault….
Route en direction de Chalon-sur-Saône.

Fin de nos services

Sous réserve de disponibilité à la réservation

2 Jours / 1 Nuit 
À partir de

205 € TTC de 40 à 49 personnes

225 € TTC de 30 à 39 personnes

235 € TTC de 20 à 29 personnes

255 € TTC de 15 à 19 personnes

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• Le petit déjeuner du jour 1 et le diner du jour 2
• Les boissons 
• Les extras et dépenses personnelles 

Contact : 03 85 42 83 50
contact@bienvenue-en-bourgogne.com
www.bienvenue-en-bourgogne.com

Nous avons inclus
pour vous
Transport :
Le transport en autocar grand tourisme
au départ de Chalon-sur-Saône.
(Autres villes de départ, nous interroger)

Logement et restauration :
Le logement en chambre double standard en
hotel 3*** au centre ville de Chalon-sur-Saône
Taxe de séjour
2 déjeuners avec ¼ de vin et 1 café et 
1 dîner avec ¼ de vin

Excursions et accompagnement :
La visite guidée de Chalon-sur-Saône,
La visite guidée du Château de Germolles, 
La visite de Beaune en petit train touristique, 
La visite guidée des Hospices de Beaune.
La dégustation dans une cave à Mercurey 
ou environs.

Week

end

Possibilité de programme sans transport

Week-End
Coup de Cœur

JOUR 1 :
Chalon-sur-Saône et la Côte Chalonnaise
Rendez-vous à Chalon-sur-Saône et rencontre avec votre guide pour une découverte de la ville.
Capitale du Royaume mérovingien de Bourgogne au Moyen-Âge, la ville est aussi à l’origine de nombreuses
foires qui ont fait sa réputation. Chalon-sur-Saône possède encore dans sa vieille ville de belles places
aux maisons à pans de bois, des demeures classiques de toute beauté. Départ ensuite pour les villages
de la Côte Chalonnaise. Après avoir traversé le charmant village de Dracy-le-Fort, arrêt pour le déjeuner
composé de spécialités bourguignonnes.

En début d’après-midi 
Visite guidée du château de Germolles : résidence des Ducs de Bourgogne la mieux préservée et aussi 
un des derniers exemples de palais princiers de la fin du Moyen-Âge. Continuation vers Mercurey, 
charmant village de la Côte Chalonnaise réputé pour la qualité de ses vins. Vous effectuerez une visite de cave,
découvrirez la magie de la vinification et les différents terroirs et cépages et dégusterez 4 vins typiques.

Retour à Chalon-sur-Saône
Installation à l’hôtel / Dîner typique bourguignon / Nuitée 

AU PROGRAMME

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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