
2 Jours / 1 Nuit
À partir de :

109 € TTC de 15 à 49 personnes

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : + 45 €
(nombre limité) pour une nuit - sur demande
• Le transport durant le séjour
• Les activités et visites optionnelles
• Le petit-déjeuner du jour 1
• Les déjeuners durant le séjour
• Les services d’un accompagnateur durant le séjour
• Le dîner de la Paulée

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

Nous avons inclus
pour vous
Logement :
Le logement en hôtel 3 ***, en chambre double et
petit déjeuner. Le dîner dans un restaurant 

Les visites :
La visite de la ville ancienne avec un guide local.
Les festivités gratuites de la Paulée.

Week

end

Possibilité de programme sans transport

La Paulée 
de la Côte Chalonnaise

JOUR 1 :
Chalon-sur-Saône
Arrivée à Chalon-sur-Saône par vos propres moyens.

A partir de 10h : Vous suivrez le parcours dégustation
dans la vieille ville avec ses stands et ses animations.

Déjeuner libre

14h30 : Présentation à la Maison des Vins de leur
nouvelle carte et dégustation 

15h30 : défilé dans les rues de Chalon des Sociétés
de Secours mutuel et des Confréries vineuses de la Côte
Chalonnaise. 

17h : messe solennelle de la Saint-Hubert en la
Cathédrale Saint-Vincent sonnée par les Trompes du
Débuché de Bourgogne et chantée par la Maîtrise
chalonnaise Saint-Charles.

18h : intronisations et dégustations du vin nouveau,
place Saint-Vincent. Installation à votre hôtel. 

Dîner dans un restaurant du centre-ville.

Installation à l’hôtel

17 & 18 octobre 2020

Programme donné à titre indicatif

NOUS VOUS CONSEILLONS EN OPTION :
Nuitée du 16 octobre en formule petit déjeuner : 
+ 45€ / personne

*Dîner étoilé de la Paulée : +105 € / personne

Découvrez
la Paulée de

la Côte  Chalonnaise 
sur 1 journée

Evènement incontournable 
marquant  la fin des vendanges :

viticulteurs, visiteurs, touristes,
photographes, restaurateurs

se retrouveront dans une ambiance festive
et populaire lors des

rendez-vous du week-end ! 

Option
Possibilité d’arriver la veille au soir, le 16 octobre. Les restaurateurs de l'Ile
Saint-Laurent en partenariat avec les domaines viticoles qui le souhaitent, 
proposeront en soirée, une dégustation mets et vins, dans une ambiance
chaleureuse et musicale.  Dîner libre. Logement.

Journée
Paulée*

SAMEDI 17 OCT.

Au départ de :
Montceau, Lons, Dijon

À partir de 59€

Parcours découverte,
déjeuner, défilé etc 

 

Day at
the Paulée*

SATURDAY 17th OCT.

Departures from 
Montceau, Lons, Dijon

from € 59
Wine tasting route,
lunch, parade etc 

 

Tag der
Paulée*

SAMSTAG 17th OCT.

Ab : 
Montceau, Lons, Dijon

Ab € 59
Schnupper Parcours,

Mittagessen, Umzug usw
JOUR 2 :
Chalon-sur-Saône 
Petit déjeuner
Visite guidée de Chalon, ville ancienne. Capitale du
royaume mérovingien de Bourgogne au Moyen-Age, et à
l’origine de nombreuses foires qui ont fait sa réputation.

Temps libre
Sur le marché de la ville situé Place Saint-Vincent et rue
aux Fèvres. 
Ou découverte du musée Vivant Denon (gratuit)
qui présente une collection de peintures, sculptures et
dessins du XVIe au XIXe siècles ainsi que de nombreux 
objets archéologiques témoins de la Préhistoire et de
l'histoire du Val de Saône.
Ou balade libre sur le chemin de l’Orbandale pour
découvrir le centre-ville historique de Chalon. Ce circuit
découverte à pied chemine sur 2,75 km, il permet de
découvrir une trentaine de points d’intérêt architectural
et historique.
Ou découverte du musée Niépce (gratuit) :
musée généraliste autour de la photographie : histoire,
aspects techniques et artistiques, usages populaires 
et commerciaux. Au travers des différentes collections
vous découvrirez tout sur le monde de la photo, de sa
création aux toutes dernières évolutions technologiques.

Déjeuner libre - Fin de nos services

Sous réserve de disponibilité à la réservation

AU PROGRAMME

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