LA BOURGOGNE EN
« COCCINELLES »
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Week-End de 2 Jours / 1 Nuit
Une découverte originale de la Bourgogne. Idéal pour les amateurs de culture, vins et
de vieilles voitures

-

Train Paris – Dijon en 2nde classe

-

Hébergement en Château hôtel 3* en base Chambre Double

-

Les déjeuners boissons comprises

-

Les dîners hors boissons

-

Le Guide durant le séjour

-

Le Transport en autocar Grand Tourisme le jour 1

-

La location des Coccinelles le jour 2

-

Les visites et dégustations

Guide, Visites,
Dégustations et
location de
coccinelles compris

715€ *
*Prix TTC par personne en Chambre double suivant disponibilités, sur la base de 20 participants minimum.

Votre interlocuteur privilégié pour ce week-end œnologique : Christelle Descamps

MARINAT VOYAGES 7eme
01 47 53 94 94 – voyages7@marinat.com

www.marinat.com

PROGRAMME
Jour 1 : La Côte de Nuits
Accueil des participants sur la région de Dijon par notre responsable local, en milieu de matinée.
Départ avec votre propre autocar pour la Route des Grands Crus : Gevrey-Chambertin, Vougeot,
la Romanée-Conti… Arrêt sur la célèbre Romanée-Conti et ses « Crus satellites ».
Visite d’un domaine à Gevrey-Chambertin puis déjeuner buffet dans une ambiance authentique d’un ancien
moulin face au Château du Clos de Vougeot…

Puis en début d’après-midi, visite du Château du Clos de Vougeot, ancienne propriété des Moines de
Cîteaux et actuel clé d’ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.
Puis visite d’une exploitation de fruits rouges qui produit la célèbre crème de cassis, des confitures, du
ketchup,
15H00 –etc…
Visite du Château du Clos de Vougeot, ancienne propriété des Moines de Citeaux et actuel clé

d’ordre
de la Confrérie
Chevaliers
dul’Hôtel-Dieu.
Tastevin.
En
fin de journée,
arrivée àdes
Beaune.
Visite de
Installation à l’hôtel au cœur de la Capitale des Vins de Bourgogne
Dansdans
l’après-midi,
continuation
de »ladu
Route
des VinsNuitée
et arrivée
à Beaune.
Diner
une ambiance
« caveau
centre-ville.
à l’hotel
Visite libre des Hospices de Beaune, monument bourguignon par excellence.

Jour 2 : La Côte de Beaune en « Coccinelles »
En fin de journée, installation à l’hôtel **. Les participants peuvent se rendre à pied dans
Après le petit-déjeuner, présentation par notre accompagnateur local de l’escapade en « Coccinelle » à travers la
Beaune.
Côte
de Beaune: Pommard, Volnay, Meursault… Visite et dégustation dans une cave de Pommard.
Dîner dans
ambiance
caveauàdu
centre-ville de Beaune.
Déjeuner
auune
Château
de Citeaux
Meursault.
Nuitée
en chambre
double.
Dans
l’après-midi
reprise
du parcours et rencontre avec un tonnelier qui présentera son métier et chaque participant
participera à la fabrication d’un tonneau !
Retour sur Beaune dans l’après-midi. Fin de nos services.

