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PROPOSITION DE VOYAGE 
 
 

 
 
 
 

Les canaux de Bourgogne, de la Saône et du Centre 
 

7 jours / 6 nuits 
 
 

VOTRE CONTACT 
 

Votre chargée d’affaire 
Pascale Ginglinger +33 (0)3 85 42 83 50 contact@bienvenue-en-bourgogne.com 
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Les canaux de Bourgogne, de la Saône et du Centre 
 

 
 
Dijon-Saint Léger sur Dheune- Santenay- Chagny- Chalon-sur-Saône- Saint-Jean-de-Losne- Petit-Ouges-
Dijon  
 

 
 

 

De Saint-Léger-sur-Dheune à Dijon, le Canal de Borgogne vous portera à la rencontre de villes 
authentiques au charme inconditionnel. 
Cette croisière à bord de la Jeanine, magnifique péniche de 11 cabines , reposante, gourmande et 
culturelle ne manquera pas de vous plaire !! 
 
Les temps forts de la croisère : 
Le cirque du Bout du Monde et le Mont Sène, sites naturels en randonnée  
Dégustation de vins à Santenay, célèbre vignoble de la Côte de Beaune 
Découverte de Chalon sur Saône, ville d’Art et d’Histoire  
Visite de Saint-Jean de Losne, cité des bateliers  
Circuit des grands crus de Bourgogne  
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JOUR 1 : DIJON- SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE 
 
Transfert  en autocar de Dijon vers Saint-Léger-sur-Dheune. Embarquement à 18h 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord  
 
JOUR 2 : SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE-SANTENAY-CHAGNY 
 
Randonnée accompagnée vers le cirque du Bout du Monde. L’après-midi, visite du centre de Santena et 
dégustation* de vins . Navigation vers Chagny 
 
JOUR 3 : CHAGNY- CHALON-SUR-SAONE 
 
Matinée en navigation vers Chalon-sur –Saône. L’après-midi, visite guidée de Chalon-sur-Saône. 
 
JOUR 4 : CHALON-SUR-SAONE- SAINT-JEAN-DE-LOSNE 
 
Matinée en navigation vers Saint-Jean-de –Losne .L’après-midi, visite guidée de Siant-Jean-de-Losne et 
du musée de la batellerie. Dégustation de produits régionaux. 
 
JOUR 5 : SAINT-JEAN-DE-LOSNE-PETIT-OUGES  
 
Journée en navigation vers Petit-Ouges  
 
JOUR 6 : PETIT-OUGES-DIJON 
 
Navigation vers Dijon. L’après-midi, excursion de la route des Grands Crus de Bourgogne. 
Soirée de Gala. 
 
JOUR 7 : DIJON  
 
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 9h. Fin de nos services  
 
 

NOUS AVONS INCLUS POUR VOUS : 
La croisière comprend : 
La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 
Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)* 
Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 
Le transfert en autocar Dijon/Saint Léger sur Dheune 
Le cocktail de bienvenue 
La soirée de gala à bord  
Les excursions et visites mentionnées au programme  
Les taxes portuaires  
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Les Canaux de Bourgogne, de la Saône et du Centre 
 

Tarif par personne en cabine double  
 

 

A partir de  1885 € 

 
Sous réserve de disponibilité à la réservation 

 
 Ce prix ne comprend pas :  

Le supplément cabine individuelle 
Les activités et visites optionnelles 
Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1 
Le déjeuner et dîner du jour 8 
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 
Les excursions  
 

 Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans. 
 
 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
 
Devis n° PGI établi en date du 24/02/20. Valable 30 jours sauf date d’option plus courte ou mention contraire, au-delà de cette date la disponibilité et le tarif 
ne sont plus garantis. 
Offre soumise à disponibilité au moment de la réservation. 
Offre calculée sur la base des informations tarifaires, cours des devises (parité : 1$ =       € au      ) et coût du pétrole à ce jour et pouvant être réévalué 
en fonction des modifications des cours. 
Conditions générales et particulières de vente détaillées dans la brochure Voyages Girardot de l’année en cours du voyage ou www.voyages-girardot.com. 

L’ASSURANCE 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 

 

 


