VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE
Vous propose en collaboration avec
EVASION LOISIRS CULTURE
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041
13 rue Général Bérenger 06800 CAGNES SUR MER
Tel: 04 93 22 96 38 Fax: 04 93 22 96 39

BOURGOGNE

Aventure œnologique
Porte ouverte à
Auxey-Duresses
Lyon - Beaune
Le Beaujolais
Voyage poches cousues
Tout est inclus

25 au 27 octobre 2019
3 jours / 2 nuits

La capitale des Gaules et son Beaujolais, vin de partage et d'amitié, possède un important
patrimoine culturel. Le Vieux Lyon classé au patrimoine mondial de l'Unesco, la ville de la
soie, le nouveau musée des confluences.... Sans compter l'inégalable gastronomie lyonnaise
associée à une convivialité légendaire !
25/10 : CAGNES SUR MER - LYON - BEAUNE (510 km)
Départ matinal du domaine vers votre ville en direction de Lyon. Arrivée pour le déjeuner dans un bouchon lyonnais. Visite guidée à pied du Vieux Lyon et ses traboules » Ce quartier représente une partie
du Patrimoine Mondial inscrit par l’Unesco. Il s’agit d’un ensemble unique d’architecture gothique et
Renaissance.Vous y découvrirez la Primatiale Saint-Jean (1180-1480), les ruelles étroites et les places bordées par la maison du Chamarier, l’Hôtel du Gouvernement, l’Hôtel de Gadagne, la Loge du Change..., les
escaliers à vis, les cours intérieures, les galeries à l’italienne et enfin … les fameuses « traboules » (passages
insolites à l’intérieur des immeubles qui permettent de communiquer d’une rue à l’autre). Poursuite vers
Beaune, installation à l'hôtel, dîner et logement.
26/10 : BEAUNE - AUXEY-DURESSES - BEAUNE (30 km)
Petit déjeuner à l'hôtel et découverte guidée de la ville : une flânerie autour de l'hôtel
Dieu et de l'ancien hôtel des Ducs de Bourgogne. Un concentré d'histoire au cœur de
la capitale des vins. Temps libre sur le grand marché de Beaune. Poursuite vers
Auxey-Duresses. Ce pittoresque village ouvre comme chaque année, ses caves au
public. Cet évênement donne l'occasion d'admirer la Côte de Beaune sous ses chatoyantes couleurs d'automne et de découvrir ou redécouvrir cette appellation Village
et ses premiers Crus.
Cette journée vous permettra de déguster le célèbre breuvage dans toutes les caves signalées par le logo "Coup d'oeil, Coup de Coeur" Déjeuner de spécialités
bourguignones dans le village. A l'occasion une petite restauration sera mise en place avec des produits du terroir (en supplément). Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.

27/10 : AUXEY-DURESSES - CAGNES SUR MER (510 km)
Petit déjeuner à l'hôtel et Poursuite de notre découverte oenologique et gustative dans le Beaujolais où le
groupe est attendu à Villie Morgon par la famille Jambon. Tour panoramique guidé en car, puis retour
à la cave pour une dégustation de crus du Beaujolais: Chiroubles, Morgon. Continuation vers Fleurie
où le groupe est attendu par Dédé à l’auberge du bon cru. Déjeuner typique. Retour vers le Domaine du
Loup, arrivée dans la soirée.

Prix: 398 € base 30 / 34 participants
Prix: 418 € base 25 / 29 participants
Prix: 448 € base 20 / 24 participants
COMPRENANT :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Le transport en autocar de grand tourisme.
l'hébergement en hôtel 2*,
la pension compète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
1/4 de vin aux repas + café aux déjeuners
le verre dégustation pour les 2 jours
la visite guidée de Lyon
la visite guidée de Beaune
L’accompagnateur ELC
L’assurance assistance rapatriement

NE COMPRENANT PAS
⇒
⇒
⇒

Le supplément single : + 35 €
L’assurance annulation 2,5%
toutes prestations non mentionnées

