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Du lundi 5 au mercredi 7 juin 2023  

BOURGOGNE  Dijon – Beaune - Abbaye de Cîteaux - la Saône 

 

Jour 1 : Dijon - Midi au restaurant.  

L’après-midi, Visite de Dijon avec guide. Entre le Palais des Etats de 

Bourgogne et la place Darcy, vous découvrirez la ville sous ses différentes 

facettes, puis route vers Beaune et visite avec guide du musée du Vin de 

Bourgogne. Le musée du Vin est installé dans l’ancien hôtel des Ducs de 

Bourgogne. Vous y découvrirez une présentation de la vigne et du vin 

depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. La fabrication d’un tonneau, 

l’évolution des bouteilles, des tastevins, ou une collection d’amphores, de 

pichets, de verres et découverte du travail du vigneron au fil des âges.  

Installation en hôtel 3 étoiles dans les environs de Beaune pour les 2 

nuitées. 

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre de Beaune. Visite 

avec guide des Hospices de Beaune dont les toits sont vernissés et tapissés de 

figures géométriques aux couleurs flamboyantes. Puis découverte de Beaune 

en petit train. Derrière le cercle de ses remparts, Beaune reste une ville secrète 

qu'il faut parcourir pour en découvrir tout le charme. Ses ruelles bordées de 

maisons anciennes, ses hôtels Renaissance aux façades ouvragées, ses caves 

...Embarquez à bord du VISIOTRAIN pour un parcours de 40 minutes 

environ au cœur de la cité, et partez à la découverte des principaux sites et 

monuments de Beaune.  

L’après-midi, visite en autocar avec guide, à la découverte de la Route des Grands Crus en passant par Nuits St 

Georges et Gevrey Chambertin. Visite commentée avec guide du château du Clos Vougeot, le Chef-d’Ordre de 

la Confrérie des Chevaliers du Tastevin puis arrêt pour la visite d'une cave et dégustation de deux vins.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la   visite guidée de l'Abbaye 

de Cîteaux. Vous découvrirez notamment deux bâtiments historiques uniques 

en France : une bibliothèque sur ateliers de copistes (XIIIe et XVIe s.) et un 

définitoire (XVIIe s.). Ce cheminement spirituel et culturel retrace 900 ans de 

vie monastique et de tradition cistercienne, de la fondation par Robert de 

Molesme en 1098 à la communauté d’aujourd’hui.  

Déjeuner au restaurant dans les environs. L’après-midi, croisière commentée 

d'1h30 au départ de Saint Jean de Losne pour profiter autrement de votre 

découverte de la Saône, de sa flore, de sa faune et des superbes paysages. 

Après le débarquement, route du retour vers notre région.  

Dîner aux environs d’Arcis sur Aube.  

 

Compris dans ce séjour :  

Le transport en autocar Grand Tourisme, le logement en hôtel 3 étoiles pour les 2 jours  

La pension complète du déjeuner du 1e jour au dîner du 3e jour, boisson comprise (1/4 de vin aux repas et 

apéritifs et café) et assurances assistances, rapatriement et annulation pour le groupe. 


