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4 jours -        3 nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Bourgogne : duché qui jadis étendait sa souveraineté et sa puissance jusqu'aux Flandres et 
aux Pays-Bas… 

Dijon, capitale du puissant domaine ducal, témoigne de la splendeur passée de la Bourgogne.  
Ce panorama Bourguignon sera riche en découvertes… 

 
Découverte de la Saint Vincent : 

A la fin du mois de janvier, la Bourgogne fête Vincent, saint patron des vignerons. Ces fêtes traditionnelles 
sont des occasions uniques pour découvrir dans la bonne humeur le savoir-faire des vignerons bourguignons. 
Depuis plus de 70 ans, cette fête rend hommage aux différents crus et terroirs de Bourgogne au travers de 

dégustations et de cérémonies traditionnelles. 
Fête bachique, la Saint-Vincent Tournante rime avec convivialité et chaleur, réunissant un large public pour 
deux journées de fête. À la fin du mois de janvier, les confréries de Bourgogne se rassemblent en de longues 

processions. Suivent l’office religieux puis la consécration de « vieux » vignerons, qui rejoignent une des 
confréries. Ils deviennent officiellement détenteurs d’un savoir ancestral et perpétuent la tradition : la 

défense et la valorisation des vins de la région. 
Le public assiste à des défilés hauts en couleurs ; chaque confrérie revêt un habit spécifique à son terroir. 

 
 

Nos atouts + : 

Autocar de Grand Tourisme de très bon confort 

Bon hôtel à Beaune  

2 déjeuners typiques 
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Notre assistance 24H/24H 
 

Votre Programme  
 

Jour 1. SIX FOURS, BEAUNE ET SES HOSPICES :  

Départ matinal vers 6H00 du matin de Six Fours en autocar grand tourisme. 

Déjeuner en cours de route.  

Entrée en Bourgogne et arrivée dans le centre historique 

de Beaune. 

 

Visite guidée pédestre (avec guide local) de BEAUNE, 

ville médiévale : découvrez l’essentiel de Beaune autour 

de la basilique, de la place des Halles et de l’ancien hôtel 

des Ducs de Bourgogne pour finir à l’Hôtel Dieu.. 

Un concentré d’Histoire au cœur de la capitale des vins !  

 

Visite guidée (avec guide local) des célèbres Hospices, 

chef d’œuvre de l’Art Gothique, aux toitures vernissées, 

véritable symbole de toute une région. A sa construction, 

au XVe  siècle, c’était une institution charitable, qui avait pour vocation de soigner les très  pauvres 

indigents du duché de Bourgogne. Préservé dans un état exceptionnel de conservation, ce monument 

est un rare témoignage de l’architecture civile du Moyen Age. Découverte de différentes salles, de la 

pharmacie, de la cuisine. 

 

Installation hôtel, à Beaune pour 3 nuits.  

Dîner et logement. 

 

Jour 2. VEZELAY :  

Départ pour Vézelay, la ‘colline éternelle’, étape 

majeure pour les pèlerins sur la route de Compostelle 

et où son apogée, les pèlerins venaient par milliers de 

toute l'Europe. Arrêt sur la « colline éternelle » : le 

bourg de Vézelay, accroché aux flancs de la colline, 

avec ses belles maisons médiévales qui se succèdent le 

long de la rue principale. Rue principale qui, 

inévitablement vous conduira au point culminant occupé 

par la Basilique de la Madeleine, chef d’œuvre de l’art 

roman, point de départ des Chemins de St Jacques 

(accessible à pied uniquement ; environ 30 mn de marche). 

 Visite guidée de la colline de Vézelay et sa basilique, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

et labellisés Plus Beaux Villages de France.  

 

Déjeuner régional au restaurant LA DENT CREUSE (apéritif, escargots, bourguignon, tarte aux 

pommes) 
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L’après-midi, découverte libre de la Saint Vincent à Vézelay.  

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

 

Jour 3. DIJON, CAVE :  

Petit-déjeuner et route vers Dijon –  

 

Arrivée à Dijon, ville phare de Bourgogne : ville des riches et puissants ducs de Bourgogne, la 

vénérable cité est dotée d’un patrimoine architectural exceptionnel qui se lit comme un véritable 

livre d'Histoire.  

Visite guidée pédestre (avec guide local) de la riche et puissante capitale de Bourgogne : le quartier 

du Parlement de Bourgogne, ses places, ses hôtels particuliers, la cathédrale Ste Benigne, chef-

d'œuvre de l'art gothique, le quartier médiéval avec ses maisons à colombages, à encorbellement ou 

somptueuses bâtisses en pierre de Bourgogne aux célèbres toits aux tuiles vernissées…  

 

Déjeuner régional dans un restaurant caveau  

 

Retour par la route des vins en traversant les terres célèbres comme Gevrey-Chambertin, Vougeot, 

Nuits St-Georges…  

 

ARRET DEGUSTATION DANS UNE CAVE  

 

Retour à l’hôtel.  

Dîner et logement. 

 

Jour 4. BEAUNE, LYON, SIX FOURS LES PLAGES :  

Petit-déjeuner et départ pour la découverte commentée d’une moutarderie (le matin, sauf le 
dimanche) indépendante Bourguignonne. Grâce à une mise en scène révolutionnaire (utilisation de 

moyens visuels, sonores et sensoriels très sophistiqués), vous allez enfin découvrir en direct toutes les 

étapes de la transformation de la graine de sénevé : depuis le silo de stockage jusqu'au 

conditionnement du produit fini. En fin de visite : dégustation de produits ‘ maison’.  

 

Puis route pour la Côte d’Azur.  

Déjeuner au restaurant dans un « bouchon lyonnais »  

Arrivée à Six Fours en soirée. 
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LA BOURGOGNE 
Et la Fête de la Saint Vincent 

 

Du 25 au 28 Janvier 2019 
4 jours – 3 nuits 

 

PRIX PAR PERSONNE, 
Base 40 participants : 487 € 

Base 35 participants : 513 € 

Base 30 participants : 543 € 

Base 25 participants : 569 € 

 

 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND 

 
* Le circuit en autocar de grand tourisme  
* L’hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles à Beaune en base chambre double  
* La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du jour 4 
* La boisson aux repas : ¼ vin par personne ; le café aux déjeuners  
* Les excursions et entrées notées au programme : la visite guidée de Beaune (1h00), la visite guidée 
avec entrée des Hospices de Beaune, la visite guidée de Vézelay, la visite guidée de Dijon, la visite 
commentée d’une cave suivie d’une dégustation, la visite commentée avec entrée d’une moutarderie     
* La taxe de séjour  
* Un carnet de voyage 
* La réunion de présentation avec diaporama 
* Notre assistance 24h/24 
* La formule Duo Assurances (assurance assistance rapatriement et garantie annulation)  
 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
* Le supplément chambre individuelle : 70 €  
* Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme 
 

 

A noter : devis établi le 9/03/2018, sous toutes réserves de disponibilités lors de la réservation et 

selon les conditions économiques actuelles. 
 


