TERROIR ET GASTRONOMIE –
BOURGOGNE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Visite des Hospices de Beaune

 Type de séjour :
Séjour découverte 6 jours / 7 nuits

 Lyon avec déjeuner dans un bouchon

 Dates du séjour :
21/05/2018 au 26/05/2018 : 799 €
01/10/2018 au 06/10/2018 : 799 €

 Paysages naturels variés et contrastés

lyonnais

 Visite du « Hameau du Vin »

Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Bienvenue en Bourgogne, dans le Pays des Pierres Dorées ! Terre vivante et lumineuse, cette
région surnommée « la petite Toscane du Beaujolais » abrite de charmants villages construits
de pierre ocre jaune qui joue avec les reﬂets du soleil. Ce voyage invite à la découverte de
paysages vallonnés, des vignobles, de la ville de Lyon, métropole dynamique et bien d’autres
joyaux culturels. Laissez-vous guider dans cette région pleine de charme !
1er jour : Départ de votre région vers la Bourgogne. Déjeuner en cours de route. Arrivée à St
Germain au Mont d’Or en ﬁn de journée. Pot de bienvenue, dîner et nuit.
2ème jour : Visite guidée de Trévoux, la ville historique qui, en bord de Saône, a conservé des
éléments architecturaux caractéristiques du XIVème au XIXème siècle : traboules, demeures de
notables, ruelles pittoresques. Visite de la salle d’audience de l’ancien palais du Parlement de
Dombes, aux remarquables plafonds et murs peints sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
De nos jours, la fonction de justice y perdure encore avec le tribunal d’instance. Déjeuner.
Circuit en autocar par la route touristique des Pierres Dorées et ses villages à la couleur ocre
jaune si typique. Arrêt à Oingt, magniﬁque village médiéval classé, perché sur un éperon
dominant la vallée de l’Azergues. Dîner et soirée animée. Nuit.
3ème jour : Visite guidée en autocar du cœur de ville de Lyon. Le circuit vous invite à parcourir
les 2000 ans d’histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, et le Vieux Lyon jusqu’à la
presqu’île et la colline de la Croix Rousse. Déjeuner dans un bouchon lyonnais. Temps libre dans
le Vieux Lyon et ses traboules, puis visite du Musée des Canuts. En plein cœur du quartier des
tisseurs, ce musée-atelier permet de découvrir les métiers à tisser, du plus ancien, comme la
grande-tire, au métier mécanique en passant par le « Jacquard ». Vous comprendrez comment
étaient réalisés les splendides brochés et le velours de Gênes. Dîner et soirée animée. Nuit.
4ème jour : Départ pour la visite guidée de Pérouges. Cité du moyen âge et ancien village de
tisserands classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Pérouges, également fortiﬁée est
riche en témoignages historiques et attire le plus grand nombre de visiteurs du département.
Déjeuner. Découverte du célèbre Hameau du Vin créé par Georges Duboeuf à RomanèchesThorins. Il s’agit d’un site unique en Europe et incontournable, à fortiori pour les amateurs de
Bourgogne. Emerveillement garanti pour petits et grands, il est à lui seul un lieu de découverte,
de détente et de dégustation. Vous y découvrez l’étonnante histoire de la vigne et du vin. Dîner
et soirée animée. Nuit.
5ème jour : Trajet en direction de Mâcon à travers le Mâconnais. Parcours à travers les
paysages et la route touristique. Passage à la Roche de Solutré, ancien site préhistorique, où un
magniﬁque panorama s’oﬀre à vous. Puis route vers Cluny. Découverte de la ville avec la CitéAbbaye, le plus prestigieux des sites clunisiens, le bourg médiéval, les ruelles, les maisons
romanes. Tous ces témoignages architecturaux racontent une histoire millénaire. Déjeuner au
restaurant. Départ en direction de Beaune. Visite guidée des célèbres Hospices, parfaitement
préservés depuis leur fondation en 1443 par Nicolas Rolin, véritable joyau de l’architecture
gothique ﬂamboyante avec leurs toits polychromes en tuiles vernissées de Bourgogne.
L’originalité de cette institution hospitalière se situe dans l’importance et la nature de son
patrimoine constitué d’une part d’un monument historique, l’Hôtel-Dieu, qui n’accueille plus de
patients ni de résidents âgés depuis le début des années 1980 et d’autre part d’un prestigieux
domaine vinicole de 60 hectares des meilleures appellations de Bourgogne. Dîner et soirée.
Nuit.
6ème jour : Départ après le petit-déjeuner. Trajet retour dans votre région avec déjeuner en

cours de route.

Hébergement
HOTEL *** DOMAINE DES HAUTANNES A ST GERMAIN AU MONT D’OR
Entre Lyon et le Beaujolais, le village de St Germain au Mont d’Or domine la vallée de la Saône.
A seulement 30 mn du centre-ville de Lyon, le “Domaine des Hautannes”, est implanté sur un
site de 2,5 ha autour d’une maison bourgeoise et ses dépendances. 49 chambres avec
téléphone, wiﬁ gratuit et télévision. Salle de restaurant avec terrasse. Menus régionaux et
soirées animées, caveaux de dégustation. Piscine d’été, tennis, parc arboré et jardin aquatique.
Non inclus : Chambre individuelle : 95 €. Assurance : 25 € .

