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SÉJOUR 

DIJON-BOURGOGNE 
 
 
Jour 1 : Voyage Paris - Dijon 
 

Départ de la Porte d’Orléans à Paris à 11h30, où vous serez 
accompagné en voiture. Direction Dijon en car avec une 
pause pique-nique pendant le trajet.  

Installation à votre hôtel-restaurant Logis de France 
« L’Escargotière »*** à Chenôve-Dijon. 

Présentation du séjour. Apéritif d’accueil. Dîner et 
logement. 

 
 
Jour 2 : Des Hospices de Beaune à la reine des condiments 
 

Petit-déjeuner puis départ pour Beaune où votre journée 
débutera par la visite guidée de l’Hôtel-Dieu dont la toiture 
d’ardoise multicolore enchante cet ancien hôpital fondé en 
1443 par Nicolas Rollin et son épouse Guigone de Salins. Cet 
édifice élégant dédié aux soins et à la charité est une 
merveille de l’art burgondo-flamand et le produit de ses 
vignes donne lieu chaque année à une vente aux enchères, 
« enchères à la chandelle », de renommée mondiale dont les 
fonds participent à la modernisation de l’hôpital de Beaune. 

Déjeuner au restaurant dans le centre de la ville puis vous 
continuerez votre journée vers la moutarderie Fallot pour 
un parcours découverte autour de ce condiment 
légendaire. 
Ce temps ludique et interactif ne manquera pas de se 
finaliser par une dégustation piquante à souhait et vous 
sera dévoilé le secret de la véritable moutarde de Dijon ! 

Retour à l’hôtel à Chenôve-Dijon. Temps libre, dîner et 
logement. 
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Jour 3 : Instant de grâce à Vézelay  
 

Petit-déjeuner puis direction Vézelay, dont la 
Basilique Sainte-Marie-Madeleine est 
emblématique de la Bourgogne. Elle est classée au 
patrimoine mondial de l’humanité depuis 1979, 
haut-lieu spirituel pour les pèlerins en chemin vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 

La visite guidée, par un frère ou une sœur, de la 
communauté vous éblouira : chef-d’œuvre 
d’architecture romane dotée d’une avant-nef, elle 
fascine par ses proportions qui lui donnent de la 
profondeur et une lumière enveloppante.  

Déjeuner au restaurant à Vézelay avant de reprendre la route vers Dijon pour un temps libre au 
cœur de la capitale de ducs de Bourgogne. L’équipe sera présente pour vous accompagner si 
vous le souhaitez. 

Retour à l’hôtel. Diner et logement. 
 
 

Jour 4 : Dijon, capitale historique, gastronomique et œnologique de la Bourgogne 
 

Petit-déjeuner suivi d’une visite guidée au musée des Beaux-arts 
de Dijon, lieu incontournable de l’ancienne capitale, niché au 
sein du monumental Palais des Ducs et des États de Bourgogne. 
Cet édifice du Moyen-âge accueille l’un des plus anciens musées 
de France où vous y découvrirez entre autres les tombeaux des 
Ducs de Bourgogne et les retables de la chartreuse de 
Champmol. 
Les collections du musée mettent en valeur le Moyen-âge, la 
Renaissance mais aussi grâce à sa restauration, des collections 
de l’Antiquité et de l’époque contemporaine dans une 
architecture mêlant des styles très variés. 
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Déjeuner au restaurant-œnothèque « Loiseau des Ducs » près du 
Palais des Ducs, étoilé depuis peu, la gastronomie de qualité et 
l’œnologie sont présentes tout au long de votre séjour. Puis direction 
le Château du Clos de Vougeot pour une incursion au cœur des Grands 
Crus de Bourgogne. 

Vous serez accueilli par votre guide au sein de cette propriété plantée 
au milieu des vignes qui a appartenu à l’Abbaye de Citeaux, pour vous 
y conter son histoire et celle plus récente de la Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin, entre les pressoirs, le grand cellier, la cuverie etc.   

Retour à l’hôtel à Chenôve-Dijon. Temps libre, dîner et logement.   
 
 
 
Jour 5 : De la contemplation à Fontenay aux bras du canal de Bourgogne 
 

Petit-déjeuner puis direction Marmagne vers l’Abbaye de 
Fontenay, autre merveille de la Bourgogne. Elle se 
dévoilera lors de votre visite guidée entre ses différents 
bâtiments, cloître, église, salle capitulaire etc. et ses 
jardins invitant à la contemplation. 
Elle fut fondée par Saint-Bernard en 1118. Cette abbaye 
cistercienne connut une belle prospérité jusqu’au 
XVe siècle, fut vendue à la Révolution Française et 
fut rachetée en 1906 par la famille Aynard, 
propriétaire actuel de ce lieu dédié aux arts 
traditionnels et à la musique. 

Vous prendrez la route pour Pouilly-en-Auxois où vous 
embarquerez pour une croisière-déjeuner à bord de la 
Billebaude sur le canal de Bourgogne. 
Vous traverserez la Voûte de Pouilly et passerez les 
écluses en douceur pendant que vous dégusterez le 
savoureux déjeuner concocté par un traiteur local. 
Le canal est à son point culminant de 378 m d’altitude 
sur son parcours de 242 km reliant Migennes dans 
l’Yonne à Saint-Jean-de-Losne en Côte-d’Or. 

Retour à l’hôtel à Chenôve-Dijon. Temps libre, dîner 
et logement. 
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Jour 6 : Un délice de plus pour vos papilles – Voyage Dijon - Paris 
 

Petit-déjeuner et préparatifs pour le départ.  

Votre séjour se prolongera par une dernière étape gourmande avant de 
quitter la Bourgogne par la visite de la fabrique de pain d’épices 
Mulot & Petitjean. Votre odorat vous guidera sur les pas de la famille 
Petitjean à l’origine de cette entreprise née en 1796, vers la fabrication 
du pain d’épices et autres douceurs, à l’atelier et ses outils, moules et 
machines, pour aller vers le laboratoire puis la boutique. 

Le temps d’un dernier déjeuner au restaurant de l’hôtel, ce sera ensuite 
le départ en car pour le retour à Paris Porte d’Orléans. 
Retour à votre domicile en voiture. 
 
 
N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction des 
conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté. 
 
 

Prestations comprises dans le séjour : 

 
 Accompagnement en voiture du domicile à la Porte d’Orléans à Paris aller et retour 
 Car pour les déplacements et visites 
 Hôtel-restaurant 3 étoiles demi-pension : petit-déjeuner et dîner plat-dessert-boissons 
 Chambres doubles (supplément à régler pour une chambre single) – chambres adaptées aux Personnes 
à Mobilité Réduite 

 Apéritif d’accueil 
 Excursions guidées 
 Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons  
 Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi de traitement etc.  
 Pourboires aux guides et chauffeurs 
 Assistance – rapatriement 
 Album photos électronique 
 

Prestations non comprises dans le séjour : 
 

 Dépenses personnelles     
 Assurance annulation 


