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Toute l’année, notre service « Réceptif & Promotion » met à votre disposition son expertise et son 

savoir-faire dans l’organisation de visites.

Nous concevons votre programme de visites guidées en fonction de votre demande et de vos besoins.

Votre programme sur-mesure peut combiner plusieurs visites à thèmes, intégrer un city-tour général

de la ville, un circuit dans le vignoble, une visite autour du  marché ou une dégustation de spécialités 

locales …

Prévoyez un minimum d’1 heure 45 pour une visite classique de Dijon ! Une journée complète vous 

permettra de découvrir les multiples facettes de notre ville ! ... Et plusieurs jours consécutifs vous 

plongeront au cœur de notre région ! Quels que soient les intérêts de votre groupe, nous avons la formule

qui vous convient !

Sur demande, pour les groupes ou en exclusivité pour les individuels, les visites de Dijon sont proposées

par nos guides professionnels en 9 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais,

japonais, chinois, russe.

36 guides sont à votre service pour vous faire découvrir Dijon et ses environs. Ils vous feront partager

leurs connaissances et leurs émotions. Ils vous captiveront et vous surprendront par le côté insolite,

parfois inattendu de vos rencontres avec l’histoire et le patrimoine.

Devis sur simple demande après étude de vos besoins.
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9h00 Notre guide vous mènera au cœur de Dijon, qui s’inscrit sur 97 hectares de Secteur Sauvegardé, du 
Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne au quartier du Parlement, en passant par celui de Notre
Dame et les rues médiévales, vous apprécierez les  richesses et l’élégance du patrimoine architectural
de la ville...

10h30 Les Grands Ducs de l’Occident - Au Moyen Age les Ducs de Bourgogne ont influencé le cours de l’histoire
européenne. Dijon a gardé des souvenirs somptueux de son Musée des Beaux Arts** - Salle des Gardes,
Tombeaux des Ducs… 

12h00 Déjeuner dans le centre de Dijon.

14h00 L’ancienne Abbaye Saint Bénigne - Exemple illustre du monachisme et de l’influence de Cluny au Moyen
Age, Saint Bénigne (actuellement cathédrale) abrite une rotonde - crypte du 11ème siècle. La visite comprend
aussi des salles des 11ème et 13ème siècles - pures merveilles de l’art roman et gothique au Musée
Archéologique**.

15h30 La Chartreuse de Champmol - Deux oeuvres majeures de Claus Sluter seulement y subsistent mais elles
figurent dans tous les manuels d’Histoire de l’Art Médiéval : le Puits de Moïse, récemment restauré et
rouvert au public, et le portail de l’ancienne chapelle, aux sculptures merveilleuses (prévoir de s’y
rendre en autocar).

17h00 Fin du circuit.

A partir de 47 € TTC* par personne : (sur une base de 40 personnes)

Ce tarif comprend : 
- Les services du guide aux horaires indiqués 
-  Le déjeuner (entrée, plat, dessert, boisson 

et café compris)
-  Les entrées dans les monuments (crypte de 

Saint Bénigne et Chartreuse de Champmol).

Ce tarif ne comprend pas :
-  Le transport en autocar
-  Le supplément guidage jour férié
-  Les dépenses de nature personnelle
-  L’assurance annulation - bagages - rapatriement
-  Tout supplément non mentionné
Pour connaître le tarif transport inclus, nous consulter.

*Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités. 
** Fermé le Mardi 

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation

UNE JOURNÉE À DIJON, 
CAPITALE DES DUCS DE BOURGOGNE (visite pédestre)
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Découvrez le charme du centre historique de Dijon et son marché. Régalez-vous en dégustant nos spécialités :
moutarde, cassis, pain d’épice. Vous apprendrez leurs histoires… Ces spécialités régionales n’auront plus de
secret pour vous.

9h30 Au fil des rues, découvrez le centre historique de Dijon, la rue des Forges, l’église notre Dame, son 
Jacquemart et les rues médiévales. Cette visite sera également l’occasion de comprendre comment le
quartier des Halles va évoluer au XIXème siècle et de visiter le marché couvert**, construit sur les plans
d’un certain Gustave Eiffel.

Au musée de la Vie Bourguignonne***, votre guide vous montrera des reconstitutions de commerces
avec leurs accessoires d’origine (faïence de Dijon, spécialités,…). Vous apprendrez ainsi tout sur le
condiment fétiche qui a participé à la renommée de Dijon, la fameuse moutarde de Dijon. Vous apprécierez
également la douceur du pain d’épice.

12h30 Déjeuner dans un restaurant gastronomique du centre de Dijon. 

14h00 Le centre historique de Dijon cache de nombreux hôtels particuliers construits entre les XVème et
XVIIIème siècles. Découvrez l'architecture exceptionnelle du Secteur Sauvegardé et les histoires des
familles de la “noblesse de robe”.

Pour terminer cette journée en douceur, vous dégusterez une autre spécialité de Dijon : le cassis.
Vous découvrirez pourquoi la culture de ce petit fruit s’est développée au XIXème siècle.

17h00 Fin du circuit

A partir de 60€ TTC*par personne : (base de 25 personnes)

Ce tarif comprend : 
- Les services du guide aux horaires indiqués 
- Le déjeuner 
- Les dégustations (moutarde, pain d’épice, cassis).

Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport en autocar
- Le supplément guidage jour férié
- Les dépenses de nature personnelle
- L’assurance annulation - bagages - rapatriement
- Tout supplément non mentionné

* Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités. Sous réserve de disponibilité à la réservation. 
** Marché couvert ouvert le mardi, vendredi et samedi matin.
*** Fermé le mardi et jours fériés.

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation

UNE JOURNÉE À DIJON, CAPITALE DU GOÛT 
ET DE LA GASTRONOMIE (visite pédestre)
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9h00 Découvrez avec votre guide le centre historique de la ville de Dijon.
Dijon, ville d’Art et d’Histoire et Capitale de la Bourgogne, est l’héritière d’un passé prestigieux.
Vous apprécierez le centre ancien de la ville, remarquable par la qualité de son patrimoine architectural. 

10h30 Visite de l’ancienne Abbaye Saint Bénigne et sa crypte, exemple illustre du monachisme et de l’influence
de Cluny au Moyen Age. Passage dans des salles des XIème et XIIIème siècles au Musée Archéologique**. 

12h00 Déjeuner dans le centre historique de Dijon.

13h30 Départ en autocar avec votre guide pour la Route Touristique des Grands Crus.
La Côte de Nuits est aujourd’hui surnommée les Champs-Elysées de la Bourgogne pour ses grands
crus rouges. Apprenez tout du vignoble ! Appellations, climats et terroirs n’auront plus de secrets ! 

14h30 Visite du Château du Clos Vougeot, ancienne cuverie des moines de Cîteaux. C’est le Chef d’Ordre
de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, comportant à la fois une demeure de plaisance et des 

bâtiments viti-vinicoles, au coeur du clos. 

16h00 Vous pourrez vous initier à l’art de la dégustation dans une cave à Nuits St Georges.
Présentation du domaine et dégustation commentée de plusieurs vins.

17h00 Départ pour Dijon arrivée vers 18h00. Fin du circuit et des services du guide.

A partir de 64 € TTC* par personne : (sur une base de 40 personnes)

Ce tarif comprend : 
- Les services du guide aux horaires indiqués 
- Le déjeuner (entrée, plat, dessert, boisson et café 

compris)
- La dégustation en cave 
- Les entrées dans les monuments (crypte de

Saint Bénigne et Château du Clos Vougeot).

Ce tarif ne comprend pas :
-  Le transport en autocar
-  Le supplément guidage jour férié
-  Les dépenses de nature personnelle
-  L’assurance annulation - bagages - rapatriement
-  Tout supplément non mentionné
Pour connaître le tarif transport inclus, nous consulter.

*Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités. 
**Le musée Archéologique est fermé le mardi et jours fériés.

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation

UNE JOURNÉE À DIJON 
ET À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO



9h00 Autour de Dijon, les vignes se font désormais
plus discrètes, mais elles furent encore très
présentes jusqu’au XIXème siècle, avant le 
développement de l’urbanisation. A travers  
différents lieux de mémoire, cette visite du
vieux Dijon vous propose d’évoquer ce riche 
passé.

10h30 Départ en autocar pour Chenôve, visite des
pressoirs des Ducs de Bourgogne* au cœur 
du vieux bourg. Entièrement reconstruits dès
1400, ils font l'objet au cours  des siècles d'un
perpétuel chantier et fonctionnent sans 
interruption jusqu'en 1926 ! Des pressoirs à 
contrepoids mobile, autrefois très répandus il ne subsiste plus, que les deux pressoirs de Chenôve, qui
comptent parmi les pièces les plus remarquables.

12h00 Déjeuner dans la Côte de Nuits.

13h30 Continuation par la « Route Touristique des Grands Crus ».
La Côte de Nuits est aujourd’hui surnommée les Champs-Elysées de la Bourgogne pour ses grands
crus rouges. Apprenez tout du vignoble ! Appellations, climats et terroirs n’auront plus de secrets ! 

14h30 Visite du Château du Clos de Vougeot, ancienne cuverie des moines de Cîteaux. C’est le Chef d’Ordre
de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, comportant à la fois une demeure de plaisance et des 
bâtiments viti-vinicoles, au cœur du clos. 

16h00 Vous pourrez vous initier à l’art de la dégustation dans une cave de la Côte de Nuits. Présentation du
domaine et dégustation commentée de plusieurs vins.

17h00 Départ pour Dijon arrivée vers 18h00. Fin du circuit et des services du guide.

A partir de 62 € TTC** par personne : (base de 40 personnes)

Ce tarif comprend : 
- Les services du guide aux horaires indiqués 
- Le déjeuner (entrée, plat, dessert, boisson et café 

compris)
-  La dégustation en cave 
- Les entrées dans les monuments (Château du Clos 

Vougeot).

Ce tarif ne comprend pas :
-  Le transport en autocar
-  Le supplément guidage jour férié
-  Les dépenses de nature personnelle
-  L’assurance annulation - bagages - rapatriement
-  Tout supplément non mentionné
Pour connaître le tarif transport inclus, nous consulter.

**Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités. 
*Visite sous réserve d’ouverture.

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation

UNE JOURNÉE AUTOUR DU VIN 
À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

S U G G E S T I O N S  V I S I T E S  &  C I R C U I T S  G U I D É S   D I J O N  -  B O U R G O G N E  l 7



08h45 Départ en autocar pour Pouilly en Auxois.

09h45 Embarquement pour une croisière insolite sur le Canal de Bourgogne.
Vous traverserez la fameuse Voûte, souterrain illuminé de 3333 mètres et d’une écluse à bord de la 
Billebaude, bateau promenade électro-solaire, pour découvrir la vie des mariniers d'autrefois. 

10h45 Fin de la croisière au port de l’Escommes.

11h30 Visite du Château médiéval de Châteauneuf en Auxois, un des derniers vestiges de l’architecture 
militaire bourguignonne du XIVe siècle.

12h45 Déjeuner à Châteauneuf en Auxois.

14h15 Vous débuterez l’après midi par la découverte du village de Châteauneuf en Auxois labellisé « plus
beaux villages de France ».

15h30 Continuation avec la visite du Château de Commarin.
Le Château de Commarin est habité depuis ses débuts par la même descendance, et ses occupants 
actuels, le comte et la comtesse Bertrand de Vogüe représentent la vingt-sixième génération de 
propriétaires. Le château est remarquable pour le mobilier et la richesse des décorations, et une collection
unique de tapisseries familiales du 16ème siècle.

16h45 Départ pour Dijon arrivée vers 17h45. Fin du circuit et des services du guide.

A partir de 66 € TTC* par personne : (sur une base de 40 personnes)

Ce tarif comprend : 
- Les services du guide aux horaires indiqués
- Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café)
- La croisière commentée : circuit de la Voûte 

(Pouilly/Escommes : la Voûte + 1 écluse, 1h)
- Les entrées dans les monuments indiqués au 

programme (les châteaux de Châteauneuf en Auxois 
et Commarin)

Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport en autocar
- Le supplément guidage jour férié
- Les dépenses de nature personnelle
- L’assurance annulation - bagages - rapatriement
- Tout supplément non mentionné
Pour connaître le tarif transport inclus, nous consulter.

* Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités. Sous réserve de disponibilité à la réservation.

Validité : 1er Avril au 31 octobre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation.

JOURNEE DECOUVERTE : CANAL DE BOURGOGNE
CHATEAUNEUF - COMMARIN
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9h00 Découvrez avec votre guide le centre historique de la ville de Dijon.
Dijon, ville d’Art et d’Histoire et Capitale de la Bourgogne, est l’héritière d’un passé prestigieux. Vous
apprécierez le centre ancien de la ville, remarquable par la qualité de son patrimoine architectural. 

10h30 Les Grands Ducs de l’Occident
Au Moyen Age les Ducs de Bourgogne ont influencé le cours de l’histoire européenne. Dijon a gardé
des souvenirs somptueux de ces personnages hauts en couleurs. Visite des Salles historiques du
Musée des Beaux Arts* – Salle des Gardes, Tombeaux des Ducs…

12h00 Déjeuner dans le centre ville de Dijon

13h45 Départ en autocar pour Pouilly en Auxois.

14h45 Embarquement pour une croisière insolite sur le Canal de Bourgogne.
Vous traverserez la fameuse Voûte, souterrain illuminé de 3333 mètres, et des  écluses fleuries, à bord
de la Billebaude, bateau promenade électro-solaire, pour découvrir la vie des mariniers d'autrefois. 

17h00 Retour au port de Pouilly en Auxois, fin de la croisière, départ pour Dijon arrivée vers 18h00. Fin du 
circuit et des services du guide.

A partir de 56 € TTC** par personne : (base de 40 personnes)

Ce tarif comprend : 
- Les services du guide aux horaires indiqués
- Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café)
- La croisière commentée : circuit de la Voûte 

(Pouilly/Escommes/Pouilly : la Voûte + 1 écluse, 
2h aller retour)

Ce tarif ne comprend pas :
-  Le transport en autocar
-  Le supplément guidage jour férié
-  Les dépenses de nature personnelle
-  L’assurance annulation - bagages - rapatriement
-  Tout supplément non mentionné
Pour connaître le tarif transport inclus, nous consulter.

* Fermé le mardi
** Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités. Sous réserve de disponibilité à la réservation.

Validité : 1er Avril au 31 octobre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation.

JOURNEE DECOUVERTE : 
DIJON ET LE CANAL DE BOURGOGNE
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Notre guide vous mènera au cœur de Dijon, qui s’inscrit
sur 97 hectares de Secteur  Sauvegardé, du Palais des
Ducs et des Etats de Bourgogne, au quartier du 
Parlement, en passant par celui de Notre Dame et les
rues médiévales. Vous apprécierez les richesses et
l’élégance du patrimoine architectural de la ville.

Au Moyen Age les Ducs de Bourgogne ont influencé  le
cours de l’histoire européenne. Dijon a gardé des 
souvenirs somptueux de ces personnages hauts en
couleurs. Visite (entre autres) des Salles historiques du
Musée des Beaux Arts - Salle des Gardes, Tombeaux
des Ducs… (sous réserve de l’ouverture des salles).

Entre le Palais des Etats de Bourgogne et la Place
Darcy, découvrez Dijon sous différente facettes. En 
chemin vous apprécierez la place du théâtre, l’ancien
parlement aujourd’hui palais de Justice et son quartier
aux nombreux hôtels particuliers. Vous pourrez 
également admirer Saint Philibert, l’unique église 
romane de Dijon, ancienne chapelle des novices de
l’abbaye Saint Bénigne.

Deux œuvres majeures de Claus Sluter seulement y
subsistent mais elles figurent dans tous les manuels
d’Histoire de l’Art Médiéval : le Puits de Moïse, 
récemment restauré et rouvert au public,  et le portail
de  l’ancienne chapelle,  aux sculptures merveilleuses.
Le Puits de Moïse traduit l’exceptionnel rayonnement
de la sculpture de l’époque bourguignonne à l’époque
médiévale.

Redécouvrez la magnifique résidence ducale édifiée 
au XVe siècle par Philippe le Bon. Élément majeur du 
patrimoine dijonnais, ce palais témoigne de l'attachement
des ducs à leur ville et du faste de leur cour, illustré par la
grande salle des festins qui accueille aujourd'hui les
tombeaux des ducs.
Accès exceptionnel à la salle haute de la tour Philippe
le Bon et découverte de la méridienne du XVIIIème
siècle, outil de mesure utilisé par les astronomes.
(Visite sur rendez-vous selon disponibilité et jours 
d’ouverture).

Le centre historique de Dijon cache de nombreux hôtels
particuliers construits entre XVème et XVIIIème 
siècles. Découvrez l’architecture exceptionnelle du 
Secteur Sauvegardé et les histoires des familles de la
“noblesse de robe”.

DIJON ET SON PATRIMOINE

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45

     Visite                                                                           Langue

DIJON DÉCOUVERTE

LES GRANDS DUCS DE L‘OCCIDENT

DIJON AU FIL DU TEMPS

LES HÔTELS PARTICULIERS

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45

     Visite                                                                           Langue

LA CHARTREUSE DE CHAMPMOL -
PUITS DE MOÏSE

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45              

     Visite                                                                          Langue

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45              

     Visite                                                                          Langue
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   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45              
                       (19 pers.       + 1€ de droit 
                          dans      d’entrée par pers.
                       l’enceinte         Visite libre
                        du Puits      2€50 par pers.        0h30
                      de Moïse)   (à partir de 10 pers.)                                

     Visite                                                                          Langue

    Pédestre             18                   A partir de             1h45              
                                          131€* + 1,50€                              
                                         droit d’entrée par            .                 
                                           pers. (minimum               
                                                            10 pers.)                

     Visite                                                                          Langue

PALAIS MÉDIÉVAL



Suggestion pour le voyageur qui souhaite découvrir le
cœur et l’âme de la Bourgogne à travers sa gastronomie
et ses spécialités. Notre visite est une voie  d’accès 
privilégiée à la culture et à l’histoire de notre ville. 
Laissez vos papilles succomber aux charmes de nos
produits : moutarde, pain d’épice et cassis exalteront
les plus fins gourmets.

Au fil des rues, découvrez le centre de Dijon et ses
Halles, jadis quartier stratégique et pôle d’attraction au
cœur de la ville. Cette visite sera l’occasion de compren-
dre comment le quartier des Halles va évoluer au
XIXème siècle et de visiter le marché couvert, construit
sur les plans d’un certain Gustave Eiffel. Vous appréciez
l’ambiance, les couleurs du marché et dégusterez
des saveurs locales…
Visite possible le mardi matin, vendredi matin et samedi
matin

Flânez à travers les rues pittoresques du vieux Dijon,
et de son Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne.
Maisons à pans de bois et hôtels particuliers se 
côtoient en un même quartier où jadis dominaient les
drapiers. Cette visite sera l’occasion de goûter la Truffe
de Bourgogne et différents produits à base de truffe
dans le magnifique cadre d’une ancienne maison 
drapière du 15e siècle

DIJON ET LES SPÉCIALITÉS LOCALES

   Pédestre            25         A partir de 131€*      1h45     
                                          Dégustation non 
                                        comprise (à partir 
                                          de 3,50€/pers.)

     Visite                                                                           Langue

SAVEURS ET PIQUANT

VISITE GOURMANDE AUTOUR DES HALLES

   Pédestre            25         A partir de 131€*      1h45     
                                          Dégustation non 
                                        comprise (à partir 
                                          de 3,50€/pers.)

     Visite                                                                           Langue
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   Pédestre            25         A partir de 131€*      1h45     
                                         + dégustation en 
                                            supplément :  
                                               11€/pers.

     Visite                                                                           Langue

DECOUVERTE DU VIEUX DIJON
& DE LA TRUFFE DE BOURGOGNE ! 

NOUVEAU



Découvrez le charme du centre historique de Dijon 
et son marché. Régalez vous en dégustant nos 
spécialités : moutarde, cassis, le pain d’épice. Vous 
apprendrez leurs histoires … Ces spécialités régionales
n’auront plus de secret pour vous  !

… font bon ménage ! Vous le découvrirez au cours de
cette visite. Tout en parcourant la prestigieuse Côte 
de Nuits, profitez du paysage et des explications sur la
gastronomie bourguignonne, les fromages, les vins,…
et leur mariage. Une dégustation s’impose !

Le cassis est le plus célèbre d’entre eux … mais 
ce n’est pas le seul à être cultivé en Côte de Nuits ! 
Découvrez leur histoire et leur transformation… pour
le plus grand plaisir de vos papilles ! 

DIJON ET LES SPÉCIALITÉS LOCALES

DIJON, CAPITALE DU GOÛT

   Autocar             40         A partir de 193€*      4h00     
                                           Dégustation en 
                                             supplément 

     Visite                                                                           Langue

   Pédestre            40         A partir de 314€*      8h00     
                                           Dégustation en 
                                             supplément 

     Visite                                                                           Langue
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VIN ET FROMAGES… PETITS FRUITS ROUGES !

   Autocar             40         A partir de 257€*      5h00     
                                           Dégustation en 
                                             supplément 

     Visite                                                                           Langue



Dans le cadre de l’inscription des Climats du vignoble
de Bourgogne Au Patrimoine de l’UNESCO, nous vous 
invitons à découvrir le centre historique de Dijon et 
l’influence du monde viticole sur la ville d’hier et 
d’aujourd’hui. Vous pourrez terminer votre visite par 
une dégustation de vins dans un de nos bars à vins 
partenaires de l’Office de Tourisme de Dijon.

Entre Dijon et Beaune, la tradition viticole est omnipré-
sente. Apprenez tout du vignoble, des villages, des 
appellations et des travaux dans les vignes. Et découvrez
le célèbre Château du Clos de Vougeot - ancienne 
cuverie des moines et actuel siège des chevaliers du
Tastevin ainsi que Hospices de Beaune - joyau de 
l’architecture gohtique.

Remontez les "Champs Elysées" de la Bourgogne :
vous y découvrirez de prestigieux Grands Crus rouges,
ainsi que le Château du Clos de Vougeot,  ancienne
cuverie des moines de Cîteaux et actuel siège de la 
Célèbre Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Lors 
de ce circuit, votre guide vous initiera à l’art de la 
dégustation. Appellations, climats et terroirs n’auront
plus de secret !

DIJON ET L’ŒNOTOURISME 

LES CLIMATS DU VIGNOBLE 
DE BOURGOGNE 
(PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO)
« L’OR ET LE RUBIS» 

DIJON, TERRE DES VINS 
DE BOURGOGNE  
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LA CÔTE DE NUITS

   Autocar             40         A partir de 193€*      3h00     
                                             Dégustation 
                                           en supplément 

     Visite                                                                           Langue

   Autocar             40         A partir de 193€*      4h00     
                                             Dégustation
                                               et entrée
                                          en supplément

     Visite                                                                           Langue

   Autocar             40         A partir de 314€*      9h00     
                                             Dégustation
                                              et entrées
                                          en supplément

     Visite                                                                           Langue

NOUVEAU



L’Office de Tourisme de Dijon vous invite à une journée
exceptionnelle pour entrer dans l’univers passionnant
des vins de Bourgogne. 

Le contenu de la journée est dense et bien équilibré. 
Il convient parfaitement à toutes les personnes qui 
souhaitent découvrir les différentes facettes de ce 
vignoble prestigieux et réputé qui peut surprendre
parfois le néophyte par la richesse et la complexité
de sa production.

Cette journée à la fois studieuse et conviviale se déroule
dans les vignes, dans une cave et en salle de 
dégustation. Elle offre ainsi à chacun la possibilité de mieux comprendre les vins de Bourgogne, de la vigne jusqu’à
la dégustation du produit.

Prix par personne : à partir de 157€ TTC*  : (base de 40 personnes)

Le tarif comprend : La prestation journée École des Vins, le déjeuner, le transport pendant la journée. Tarif hors supplément week-end et jours fériés.

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES VINS DE BOURGOGNE
SUR LA ROUTE DES VINS ET DES GRANDS CRUS
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8h15 Accueil du groupe à Dijon.

8h30 Visite commentée du vignoble de la 
Côte de Nuits
- Situation géographique
- Histoire des vins de Bourgogne
- Présentation des villages et des
appellations

Visite commentée du Château du 
Clos de Vougeot
Arrêt pour explication et photo devant 
la parcelle de la Romanée Conti

11h00 Présentation audio-visuelle des vins 
de Bourgogne à l’Ecole des Vins
- Remise d’une documentation
- Méthodologie et technique de dégustation 

(aspects visuel, olfactif, gustatif)
- Illustration par une dégustation 
commentée de 4 vins de Bourgogne de 
la cave de prestige du BIVB

12h45 Déjeuner-dégustation dans un 
restaurant gastronomique à Beaune, 
accompagné de vins de Bourgogne 
de la cave prestige du BIVB.

14h30 Accès à l’Hôtel-Dieu de Beaune
par les anciennes rues de la capitale
historique des vins de Bourgogne.
Visite commentée des Hospices 
de Beaune

16h00 Visite et dégustation dans un
domaine traditionnel de 
la Côte de Nuits

17h45 Retour sur Dijon

Dans le car, remise d’un certificat d’Honneur 
nominatif de l’Ecole des Vins de Bourgogne.

18h30 Retour du groupe à l’hôtel ou dépose 
en gare de Dijon au départ du TGV

PROGRAMME TYPE



Découvrez Dijon, Ville d’Art et d’Histoire, capitale des Ducs de Bourgogne et le vignoble de la Côte de Nuits 
surnommée les Champs Elysée de la Bourgogne.
Une journée qui allie découverte du patrimoine et activité sportive.

9h00 Découvrez avec votre guide le centre historique de la ville de Dijon.
Dijon, ville d’Art et d’Histoire et Capitale de la Bourgogne, est l’héritière d’un passé prestigieux.
Vous apprécierez le centre ancien de la ville, remarquable par la qualité de son patrimoine architectural. 

10h30 Les Grands Ducs de l’Occident
Au Moyen Age les Ducs de Bourgogne ont influencé le cours de l’histoire européenne. Dijon a gardé
des souvenirs somptueux de ces personnages hauts en couleurs. Visite des Salles historiques du
Musée des Beaux Arts* - Salle des Gardes, Tombeaux des Ducs…

12h00 Déjeuner dans le centre ville de Dijon

14h00 Départ en autocar pour Marsannay la Côte.

14h30 Rendez-vous avec le guide - accompagnateur et départ de
la balade en vélo dans le vignoble de la Côte de Nuits, 
surnommée les Champs-Elysées de la Bourgogne pour ses 
grands crus rouge.

Parcours : Brochon, Fixin, Gevrey Chambertin, Morey Saint
Denis, Chambolle Musigny, (arrêt au Château du Clos de 
Vougeot), passage par la Romanée Conti, Morey St Denis, 
Nuits St Georges (environ 16 km).

Vous pourrez vous initier à l’art de la dégustation dans une
cave de la Côte de Nuits, présentation du domaine et 
dégustation commentée de plusieurs vins.

Retour à Dijon en autocar. 

18h00 Fin de circuit à Dijon. 

Prix par personne : à partir de 100€ TTC** (sur une base de 30 personnes)

Ce tarif comprend : 
- Les services du guide pour la demi-journée à Dijon.
- Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café).
- Les transferts en autocar Dijon – Marsannay la Côte

et Nuits st Georges - Dijon.
- La balade en vélo, avec guide accompagnateur (vélo et

casque inclus).
- La dégustation dans la Côte de Nuits

Ce tarif ne comprend pas :
-  Le transport en autocar
-  Le supplément guidage jour férié
-  Les dépenses de nature personnelle
-  L’assurance annulation - bagages - rapatriement
-  Tout supplément non mentionné

*Fermé le mardi et jours fériés
**Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités. Sous réserve de disponibilité à la réservation. 

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation

DIJON DES DUCS DE BOURGOGNE ET LA COTE DE 
NUITS… A VELO
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Balade en vélo sur les « Champs-Elysées » de la Bourgogne. Découvrez les spécificités du vignoble de la Côte
de Nuits, grâce aux commentaires de votre guide accompagnateur. Sur le parcours vous pédalerez au plus près
de grands noms du vignoble : Gevrey Chambertin, Chambolle Musigny, Morey Saint Denis, Clos de Vougeot….
Une dégustation dans un domaine de la Côte de Nuits conclura ce circuit.

14h00 Départ en autocar pour Marsannay la Côte.

14h30 Rendez-vous avec le guide - accompagnateur et départ de la balade en vélo dans le vignoble de la Côte
de Nuits, surnommée les Champs-Elysées de la Bourgogne pour ses grands crus rouge.

Parcours : Brochon, Fixin, Gevrey Chambertin, Morey Saint Denis, Chambolle Musigny, (arrêt au Château
du Clos de Vougeot), passage par la Romanée Conti, Morey St Denis, Nuits St Georges (environ 16 km).

Vous pourrez vous initier à l’art de la dégustation dans une cave de la Côte de Nuits, présentation du
domaine et dégustation commentée de plusieurs vins. 
Retour à Dijon en autocar. 

18h00 Fin de circuit à Dijon. 

Prix par personne : à partir de 50€ TTC* (sur une base de 30 personnes)

Ce tarif comprend : 
- Les transferts en autocar Dijon – Marsannay la Côte et

Nuits st Georges - Dijon.
- La balade en vélo, avec guide accompagnateur (vélo et

casque inclus).
- La dégustation dans la Côte de Nuits

Ce tarif ne comprend pas :
-  Le transport en autocar non mentionné
-  Le supplément guidage jour férié
-  Les dépenses de nature personnelle
-  L’assurance annulation - bagages - rapatriement
-  Tout supplément non mentionné

*Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités. Sous réserve de disponibilité à la réservation. 

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation

LA COTE DE NUITS A VELO
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Des équipes … un plan de visite … des énigmes posées
… Entrainez votre groupe dans un rallye interactif et
ludique ! Nous pouvons insérer des dégustations de
spécialités locales dans le parcours et remettre un 
cadeau aux participants. Que le meilleur gagne ! …

Au fil des rues commerçantes du cœur de Dijon, cette
visite permet d’évoquer les différentes formes de 
commerce à Dijon au cours des siècles : échoppes du
Moyen Age, marchés, halles couvertes, grands 
magasins du début du vingtième siècle; enseignes qui
ont laissé une trace dans la mémoire collective.

Entre le Palais des Etats de Bourgogne et la Place Darcy,
Loin du bruit et de l’animation diurne, déambulez au
cœur du secteur sauvegardé de Dijon. Profitez de 
la mise en valeur des sites historiques pour une 
découverte romantique. Vous serez sous le charme de
l’ancienne résidence des Ducs de Bourgogne.

Méconnus ou cachés de nombreux animaux domes-
tiques, sauvages ou fantastiques nous entourent. 
Ornement ou symbole, au fil des rues partez sur la piste
de ce bestiaire sculpté. Vous irez à la rencontre de
belles surprises !

DIJON INSOLITE

   Pédestre            40               A partir de            1h30
                                        14€/pers. (1h30)*       ou
                                        19€/pers. (2h30)*     2h30

     Visite                                                                           Langue

RALLYE TOURISTIQUE PÉDESTRE

LES COMMERCES DIJONNAIS

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45

     Visite                                                                           Langue

DIJON ILLUMINATIONS
DÉCOUVERTE ROMANTIQUE

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45              

     Visite                                                                          Langue

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45              

     Visite                                                                          Langue
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LE BESTIAIRE 

DIJON ET SON HISTOIRE

Découvrez les rues médiévales avec les maisons à pans
de bois et aux toits multicolores, l’élégance de l’église
Notre Dame - exemple magnifique du gothique bour-
guignon - et sa chouette, la richesse de la résidence
ducale, les bruits et couleurs du marché…

DIJON AU MOYEN ÂGE

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45              

     Visite                                                                          Langue



La Renaissance Bourguignonne est fortement marquée
par Hugues Sambin, qui a fait ses preuves à Fontainebleau
et dont l’influence est visible sur plusieurs monuments
dijonnais : au Musée des Beaux Arts, au Palais de 
Justice ainsi que sur  la façade de l’église Saint Michel
…

Sous le gouvernement des princes de Condé, au siècle
des Lumières un nouveau style s’impose à Dijon. De la
place de la Libération, aux somptueux hôtels particu-
liers du quartier des parlementaires en passant par la
place des Cordeliers, la rue Vannerie et les grands 
enclos religieux (Carmélites et Bernardines), notre
guide vous fera découvrir Dijon à l’époque classique.

Exemple illustre du monachisme et de l’influence 
de Cluny au Moyen Age, St Bénigne (actuellement 
cathédrale)  abrite une rotonde - crypte du 11ème 
siècle. La visite comprend aussi des salles des XIème
et XIIIème siècles - pures merveilles de l’art roman et
gothique au Musée Archéologique.

Découvrez le charme du centre historique de Dijon ainsi
que son ancienne abbaye Saint Bénigne (actuellement
cathédrale), exemple illustre de l’influence de l’Ordre de
Cluny au Moyen Age. Vous pourrez apprécier sa 
rotonde - crypte du début du 11ème siècle et les salles
médiévales – pures merveilles de l’art roman et 
gothique.

Au Moyen Age les Ducs de Bourgogne ont influencé le
cours de l’histoire européenne. Dijon a gardé des sou-
venirs somptueux de ces personnages hauts en cou-
leurs. Visite (entre autres) des Salles historiques du
Musée des Beaux Arts - Salle des Gardes, Tombeaux
des Ducs … (les salles des 17e au 20e siècle seront
fermées pour travaux ainsi que les salles de la Tour de
Bar et les cuisines ducales).

Découvrez le charme du centre historique de Dijon et
l’épopée des Grands Ducs, de leur mécénat avec les
chefs d’œuvres du Musée des Beaux Arts et de la 
Chartreuse de Champmol, ainsi que l’ancienne 
abbaye Saint Bénigne (actuellement cathédrale) et sa
crypte romane.

DIJON ET SON HISTOIRE

DIJON A L’ÉPOQUE CLASSIQUE

LES GRANDS DUCS D’OCCIDENT 

   Pédestre            25         A partir de 131€*      1h45     
                                            + 1,50€ droit  
                                         d’entrée par pers 
                                           (min. 10 pers.)

     Visite                                                                           Langue

   Pédestre            40         A partir de 193€*      3h00     
                                            + 1,50€ droit  
                                         d’entrée par pers 
                                           (min. 10 pers.)

     Visite                                                                           Langue

   Pédestre            40         A partir de 193€*      3h00     
                              

     Visite                                                                           Langue

   Pédestre            40         A partir de 314€*      8h00     
                                               + 1€ droit  
                                         d’entrée par pers
                                           (min. 10 pers.)
                                            + 1,50€ droit 
                                         d’entrée par pers
                                           (min. 10 pers.)

     Visite                                                                           Langue

L’ANCIENNE ABBAYE 
SAINT BÉNIGNE 

DIJON CAPITALE DES DUCS 
DE BOURGOGNE 
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DIJON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45              

     Visite                                                                          Langue

LA RENAISSANCE À DIJON

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45              

     Visite                                                                          Langue



En longeant le canal de Bourgogne et la vallée de
l’Ouche, votre guide vous présentera l’évolution des
châteaux en Bourgogne : depuis le château militaire de
Châteauneuf en Auxois (et son charmant village) 

au raffinement du siècle des Lumières au Château 
de Commarin. Architecture somptueuse et variée et 
personnages haut en couleurs font partie du programme.

DIJON ET SES CHÂTEAUX

CHÂTEAUX ET PAYSAGES 
DE RÊVE

Connaissez-vous la rose "Gloire de Dijon" ? Partez à 
sa recherche entre jardins historiques et richesse 
botanique. Dijon compte 700 hectares de parcs et jardins
publics dont l’un des plus fameux jardins botaniques au
monde.

DIJON - PARCS ET JARDINS

PARCS ET JARDINS

   Pédestre            40         A partir de 131€*      1h45

     Visite                                                                           Langue

   Autocar             40          A partir de 257€*       5h00
                                             + entrées en             
                                             supplément              

     Visite                                                                           Langue

S U G G E S T I O N S  V I S I T E S  &  C I R C U I T S  G U I D É S   D I J O N  -  B O U R G O G N E  l 19



Flânez dans les rues pittoresques du village médiéval  de
Flavigny sur Ozerain, où flotte le parfum de l’anis de
l’abbaye, dont la crypte carolingienne du 8ème siècle
vous enchantera. Une dégustation vous fera découvrir
les vins de Flavigny qui font de nouveau la fierté du pays.

Au départ de Dijon, partez à la découverte de la 
Bourgogne du Sud. Visitez l’Abbaye Saint Philibert de
Tournus au bord de la Saône, un des plus grands 
monuments romans de France, le village médiéval de
Brancion, et sa petite église romaine, Chapaize et son
église Saint Martin. A Cluny, vous découvrirez les 
vestiges de la plus grande Abbaye du Moyen-âge au
monde.

Leur état de préservation ainsi que leur valeur artistique
et historique, ont valu à la Basilique Sainte Madeleine
de Vézelay et à l’Abbaye cistercienne de Fontenay
d’être classés "Patrimoine Mondial de l’UNESCO". En
route, vous aurez un aperçu de la ville médiévale de
Semur en Auxois, ainsi que d’Epoisses et d’Avallon.

Option : Visite à la Maison du Visiteur.
Cette maison est une étape pour qui veut découvrir la
Basilique Sainte Madeleine de Vézelay, apprécier la
beauté de cette architecture et comprendre le sens ins-
crit dans la pierre par ses bâtisseurs.
• Visite guidée durée 1h15
• Tarifs : forfait pour 20 personnes : 150€
• Personne supplémentaire : 7€/pers

DIJON ET LA BOURGOGNE

   Autocar             40          A partir de 257€*       5h00
                                             + entrées en             
                                             supplément              

     Visite                                                                           Langue

CHARMES ET DOUCEURS À FLAVIGNY

BOURGOGNE DU SUD VÉZELAY ET FONTENAY : 
PATRIMOINE MONDIAL

   Autocar             40          A partir de 378€*      10h00
                                             + entrées en             
                                             supplément              

     Visite                                                                           Langue
   Autocar             40          A partir de 378€*      10h00
                                             + entrées en             
                                             supplément              

     Visite                                                                           Langue
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A 1 heure au nord-ouest de Dijon, le MuséoParc Alésia
vous propose une immersion dans l’Histoire : la conquête
de la Gaule par les Romains, le siège d’Alésia en 52
av. J.-C., César contre Vercingétorix. Visite accompa-
gnée du centre d’interprétation et des reconstitutions de
fortifications romaines. Démonstration “le quotidien des
soldats”, gaulois ou romain. Vous découvrirez également
l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe :
l’Abbaye de Fontenay, monument classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Visitez la basilique Sainte Madeleine de Vézelay, haut
lieu de l’art roman et classée "Patrimoine mondial de
l’UNESCO" et rendez vous ensuite au château de 
Bazoches – demeure familiale du maréchal de Vauban,
ingénieur militaire et auteur des remarquables fortifica-
tions du temps de Louis XIV.

Découvrez le passé et le présent de l’un des plus 
puissants ordres. Le 12ème siècle marque l’apogée de
l’art roman en Bourgogne. En témoignent la cathédrale
St Lazare d’Autun et la Basilique St Andoche de Saulieu.
Le tympan d’Autun et les magnifiques chapiteaux dans
ces deux églises sont comme des livres en pierre dont le
sens oublié vous sera dévoilé. A Autun, vous visiterez
aussi le Musée Rolin avec l’immortelle Eve et les vestiges
gallo-romains.

Visitez le village de Montréal, perché sur une colline 
arrondie, dont l’église de style gothique primitif abrite de
très belles stalles datant de la Renaissance. Ensuite, en
suivant le cours du Serein, admirez l’ancien prieuré de
Vausse dont le cloître, la chapelle et le jardin fleuri
constituent un  ensemble ravissant. Découvrez enfin
Noyers-sur-Serein entre colombages et pierres taillées,
colonnettes et pinacles sculptés, Noyers la médiévale
porte bien son titre "d’un des plus beaux villages de
France".

DIJON ET LA BOURGOGNE

   Autocar             40          A partir de 378€*      10h00
                                             + entrées en             
                                             supplément              

     Visite                                                                           Langue

LA VALLÉE SEREINE DU SEREIN

MUSÉOPARC ALÉSIA ET
FONTENAY 

ENTRE AUTUN ET SAULIEU 
DANS LE MORVAN 

   Autocar             40          A partir de 378€*      10h00
                                             + entrées en             
                                             supplément              

     Visite                                                                           Langue

   Autocar             40          A partir de 378€*      10h00
                                             + entrées en             
                                             supplément              

     Visite                                                                           Langue

   Autocar             40          A partir de 378€*      10h00
                                             + entrées en             
                                             supplément              

     Visite                                                                           Langue

DE VÉZELAY À VAUBAN 

*Tarifs sous réserve de modification.

Nos prix ne comprennent pas le transport, les frais
d’entrée dans les sites et monuments, les repas et 
l’hébergement du guide s’il y a lieu dans le cadre d’un
programme journée ou d’un circuit. 

Repas du guide facturé 15€ ou à votre charge.

La liste de ces visites est non exhaustive et sujette à
évolution ou modification. Merci de nous questionner.

Tarifs hors jours fériés.

WWW.VISITDIJON.COM

S U G G E S T I O N S  V I S I T E S  &  C I R C U I T S  G U I D É S   D I J O N  -  B O U R G O G N E  l 21



Un séjour pour se laisser guider, découvrir Dijon, Ville d’Art et d’Histoire, capitale des Ducs de Bourgogne
et le vignoble de la Côte de Nuits avec ses Climats, inscrits en 2015 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Dégustations et gastronomie seront bien entendu au programme.

Jour 1 Découverte de Dijon 
Arrivée en fin de matinée à Dijon. Dépose des bagages à votre hôtel.

12h00 Déjeuner dans le centre ville de Dijon 

14h00 Visite de Dijon, Ville d’Art et d’Histoire.
Accompagnés d’un guide de l’Office de Tourisme, découvrez le charme du cœur historique de Dijon. De
la cathédrale Saint Bénigne, au Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne en passant par les rues 
médiévales, vous apprécierez la richesse et la diversité du patrimoine de notre ville.

17h00 Fin de la prestation du guide.
Diner et nuitée à l’hôtel.

Jour 2 Journée dans le vignoble de la Côte de Nuits
9h00 Départ en autocar avec votre guide pour la Route Touristique des Grands Crus. 

Découvrez la Côte de Nuits et son vignoble, surnommée "Les Champs Elysées" de la Bourgogne pour
le prestige de ses Grands Crus rouges. Appellations, climats et terroirs n'auront plus de secrets ! En fin
de matinée, votre guide vous initiera à l’art de la dégustation.

12h00 Déjeuner dans la Côte de Nuits.

14h00 Visite du Château du Clos de Vougeot : ancienne cuverie des moines de Cîteaux et actuel siège de la 
célèbre Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Arrêt devant la Romanée Conti, l'un des Grands Crus de
Vosne Romanée, considéré comme un des plus grands vins au Monde. Puis dégustation commentée
dans une cave de Nuits Saint Georges.

18:00 Retour à Dijon et fin de nos prestations.

Hôtel 2*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 184€ TTC** par personne.
Hôtel 3*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 199€ TTC** par personne.
Hôtel 4*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 227€ TTC** par personne.
Autres catégories sur demande.

Ce tarif comprend : 
- 1 nuit hébergement en hôtel 2, 3 ou 4 étoiles à Dijon

Côte de Nuits.
- La demi-pension, forfait  boisson inclus.
- La prestation d’un guide lors de la ½ journée Dijon et

journée dans le vignoble aux horaires indiquées.
- Les entrées dans les monuments lors des visites 

mentionnées au programme.
- Le déjeuner jour 1 et jour 2 (entrée, plat, dessert, 

boisson et café inclus).
- Les deux dégustations dans la Côte de Nuits.

Ce tarif ne comprend pas :
- La taxe de séjour (à régler sur place auprès de l’hôtel).
- Le transport en autocar.
- Les dépenses de nature personnelle.
- L’assurance annulation - bagage - rapatriement.
- Tout supplément non mentionné.
- Le supplément guidage jours fériés.

Pour connaître le tarif transport inclus, nous consulter.

*Sous réserve de disponibilité à la réservation. Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation 

PATRIMOINE ET VIN
Séjour Découverte 2 jours /1 nuit
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Un séjour pour se laisser guider et découvrir Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, ses spécialités : mou-
tarde, cassis, pain d’épice et le vignoble de la Côte de Nuits avec ses Climats, inscrits en 2015 au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Dégustations et gastronomie seront bien entendu au programme.

Jour 1 Découverte de Dijon et ses spécialités
Arrivée en fin de matinée à Dijon. Dépose des bagages à votre hôtel.

12h00 Déjeuner dans le centre ville de Dijon 

14h00 Au fil des rues, découvrez le centre historique de Dijon, la rue des Forges, l’église notre Dame, son 
Jacquemart et les rues médiévales. Au musée de la Vie Bourguignonne*, votre guide vous montrera
des reconstitutions de commerces avec leurs accessoires d’origine (faïence de Dijon, spécialités,…).
Vous apprendrez ainsi tout sur le condiment fétiche qui a participé à la renommée de Dijon, la fameuse
moutarde de Dijon, vous apprécierez également la douceur du cassis et pain d’épice.

17h00 Fin de la prestation du guide.
Diner dans un restaurant gastronomique et nuitée à l’hôtel.

Jour 2 Journée dans le vignoble de la Côte de Nuits
9h00 Départ en autocar avec votre guide pour la Route Touristique des Grands Crus. 

Découvrez la Côte de Nuits et son vignoble, surnommée « Les Champs Elysées » de la Bourgogne pour
le prestige de ses Grands Crus rouges. Appellations, climats et terroirs n'auront plus de secrets! En fin
de matinée, votre guide vous initiera à l’art de la dégustation.

12h00 Déjeuner dans la Côte de Nuits.

14h00 Visite du Château du Clos de Vougeot : ancienne cuverie des moines de Cîteaux et actuel siège de la
célèbre Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Arrêt devant la Romanée Conti, l'un des grands crus de
Vosne Romanée, considéré comme le plus grand vin de Bourgogne. Puis dégustation commentée
dans une cave de la Côte de Nuits.

18:00 Retour à Dijon et fin de nos prestations.

Hôtel 2*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 197€ TTC** par personne.
Hôtel 3*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 219€ TTC** par personne.
Hôtel 4*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 245€ TTC** par personne.
Autres catégories sur demande.

Ce tarif comprend : 
- 1 nuit hébergement avec petit-déjeuner en hôtel 2, 3 ou

4 étoiles  à Dijon Côte de Nuits.
- Les dégustations (moutarde, pain d’épice, cassis)
- Le diner jour 1 forfait boisson inclus.
- La prestation d’un guide lors de la ½ journée Dijon et

journée dans le vignoble aux horaires indiquées.
- Le déjeuner jour 1 et jour 2 (entrée, plat, dessert, 

boisson et café inclus).
- Les deux dégustations dans la Côte de Nuits
- Les entrées dans les monuments lors des visites 

mentionnées au programme.

Ce tarif ne comprend pas :
- La taxe de séjour (à régler sur place auprès de l’hôtel).
- Le transport en autocar.
- Les dépenses de nature personnelle.
- L’assurance annulation – bagage - rapatriement.
- Tout supplément non mentionné.
- Le supplément guidage jours fériés.

Pour connaître le tarif transport inclus, nous consulter.

*Fermé le mardi et jours fériés.
**Sous réserve de disponibilité à la réservation. Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation 

DIJON - GASTRONOMIE ET VIN
Séjour Découverte 2 jours /1 nuit
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Un séjour pour découvrir le charme du centre historique de Dijon, le vignoble de la Côte de Nuits surnommée les "Champs-
Elysées" de la Bourgogne et les sites incontournables en Bourgogne, la Basilique Sainte Madeleine de Vézelay et l’Abbaye de
Fontenay. 

Jour 1 Dijon, Capitale des Ducs de Bourgogne (visite pédestre)
14h00 Accompagnés de votre guide de l’Office de Tourisme, découvrez le charme du cœur historique de Dijon. Du Palais des Ducs

et des Etats de Bourgogne en passant par les rues médiévales, vous apprécierez larichesse et la diversité du patrimoine de
notre ville.
Les Grands Ducs de l’Occident : Au Moyen Age les Ducs de Bourgogne ont influencé le cours de l'histoire européenne. Dijon
a gardé des souvenirs somptueux de ces personnages hauts en couleurs. Visite des Salles historiques du Musée des Beaux
Arts* - Salle des Gardes, Tombeaux des Ducs… (Sous réserve de l'ouverture des salles).

17h00 Fin de la visite. Diner et nuitée à l’hôtel.

Jour 2 Les Climats du vignoble de Bourgogne (Patrimoine Mondial de l’UNESCO) - « l’Or et le Rubis » 
9h00 Départ en autocar avec votre guide pour la route touristique des Grands Crus.

La Côte de Nuits est aujourd’hui surnommée les "Champs-Elysées de la Bourgogne" pour ses Grands
Crus rouges. Apprenez tout du vignoble ! Appellations, climats et terroirs n’auront plus de secrets ! 
Visite du Château du Clos de Vougeot, ancienne cuverie des moines de Cîteaux. C’est le Chef d’Ordre de la Confrérie
des Chevaliers du Tastevin, comportant à la fois une demeure de plaisance et des bâtiments viti-vinicoles, au cœur du
clos. Vous pourrez vous initier à l’art de la dégustation dans une cave à Nuits St Georges. Présentation du domaine et
dégustation commentée de plusieurs vins.

12h30 Pause déjeuner dans la Côte de Nuits. 
14h30 Visite de Beaune : les rues typiques et la collégiale Notre Dame. Puis visite des célèbres Hospices* du 15ème siècle,

joyau de l’architecture gothique et témoin de l’époque des Grands Ducs de Bourgogne.
18h00 Retour à Dijon, fin de la visite. Diner et nuitée à l’hôtel.

Jour 3 Vézelay et Fontenay - Le Patrimoine mondial
9h00 Départ en autocar avec votre guide pour Vézelay, célèbre point de rassemblement pour les pèlerinages et jadis les 

croisades : visite de la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, particulièrement connue pour son célèbre tympan roman. 
12h30 Pause déjeuner vers Vézelay.

Départ pour Fontenay, Abbaye cistercienne* du XIIème siècle, véritable modèle de l’architecture cistercienne.
Votre excursion traverse des villages pittoresques : Passage par Avallon, et Epoisses - village connu pour son château
et son fromage - aperçu de la ville médiévale de Semur en Auxois avec son église gothique.
Par leur état de préservation et leur valeur artistique et historique, Fontenay et Vézelay comptent parmi les sites classés
«Patrimoine mondial» par l’UNESCO.

19h00 Retour à Dijon en longeant le célèbre site d’Alésia et fin de notre prestation.

Hôtel 2*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 263€ TTC** par personne.
Hôtel 3*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 296€ TTC** par personne.
Hôtel 4*, chambre double - demi-pension - base 40 personnes à partir de 355€ TTC** par personne.
Autres catégories sur demande.

Ce tarif comprend : 
- 2 nuits hébergement en hôtel 2, 3 ou 4 étoiles à Dijon

Côte de Nuits.
- La demi-pension, forfait boisson inclus.
- Le déjeuner jour 2 et jour 3 (entrée, plat, dessert, bois-

son et café inclus).
- La prestation d’un guide des jours 1, 2 et 3 aux horaires

indiqués.
- Les entrées dans les monuments lors des visites men-

tionnées au programme. (Château du Clos  Vougeot, Hôtel
Dieu, Abbaye de Fontenay et Basilique de Vézelay).

- La dégustation dans la Côte de Nuits.

Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport en autocar.
- La taxe de séjour (à régler sur place auprès de l’hôtel).
- Les dépenses de nature personnelle.
- L’assurance annulation – bagages - rapatriement.
- Tout supplément non mentionné.
- Le supplément guidage jours fériés.

Pour connaître le tarif transport inclus, nous consulter.

*Fermé le mardi et jours fériés.
**Sous réserve de disponibilité à la réservation. Prix révisable en fonction du nombre de personnes et des disponibilités

Validité : 31 décembre 2016, selon disponibilités au moment de la réservation 

SEJOUR EN BOURGOGNE
3 jours / 2 nuits
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Valables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

TARIFS GROUPES « VISITES GUIDÉES » 2016

VISITE  1H45 (à pied)
(1h45 maximum)

En semaine, dimanches et jours fériés
Pour un groupe de 40 personnes maximum : 131€

Au-delà de 40 personnes : nous consulter

TYPE DE PRESTATION
TARIFS TTC

(français et langues étrangères)

VISITE OU CIRCUIT DEMI-JOURNÉE
(4 heures maximum)

En semaine et dimanches
Pour un groupe de 40 personnes maximum : 193€

Au-delà de 40 personnes : nous consulter

Jours fériés
Pour un groupe de 40 personnes maximum : 251€

Au-delà de 40 personnes : nous consulter

CIRCUIT JOURNÉE
(9 heures maximum)

TRANSFERT (1 heure maximum) 90€

HEURE COMPLÉMENTAIRE 64€

CONFÉRENCE (1 heure), COMMENTAIRE-DÉGUSTATION  (1heure) 150€

PRISE EN CHARGE OU TEMPS DE RETOUR pour les groupes à l‘extérieur de Dijon 47€

Prestations assurées dans les langues suivantes :
FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, CHINOIS, ESPAGNOL, ITALIEN, JAPONAIS, 

PORTUGAIS, RUSSE.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site internet

www.visitdijon.com
OFFICE DE TOURISME DE DIJON

11 & 11 TER RUE DES FORGES | BP 82296 | 21022 DIJON
Service  Réceptif & Promotion

Tel : + 33 (0)3 80 44 11 41 | Fax : +33 (0)3 80 30 90 02
visites@otdijon.com | www.visitdijon.com

En semaine et dimanches
Pour un groupe de 40 personnes maximum : 314€

Au-delà de 40 personnes : nous consulter

Jours fériés
Pour un groupe de 40 personnes maximum : 479€

Au-delà de 40 personnes : nous consulter



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute souscription d’un ordre de réservation implique l’acceptation des conditions générales de vente.

Réservations : 
Les réservations peuvent être effectuées auprès de notre service « Réceptif et Promotion» du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 et doivent être confirmées obligatoirement par courrier, par fax ou par e-mail Les réservations
de restaurants, dégustations, sites et monuments s’il y a lieu seront à effectuer directement par le client.
Dans le cadre d’une visite de DIJON intra muros à pied, la prestation d’un deuxième guide est obligatoire pour un groupe
supérieur à 40 personnes. 

Nos prix indiqués dans la grille s’entendent TTC et ne concernent que la prestation du guide. 

Nos prix ne comprennent pas le transport, les frais d’entrées dans les sites et monuments, les repas et l’hébergement du
guide s’il y a lieu dans le cadre d’un programme journée ou d’un circuit. 

Suppléments à la charge du client : 
• Forfait repas en cas de programme journée : 15 € 
• Indemnité pour nuitée à l’extérieur de Dijon : 30,50 € 
• Frais de transport du guide : indemnités SNCF quand cela est possible 

ou 0,568 €/km pour le déplacement en voiture 
Facturation : 
Toute prestation réservée fera l’objet d’une facture établie en Euros sans escompte. 

Conditions de règlement : 
Les prestations devront être réglées au plus tard 10 jours avant le jour de la visite, sur la base d’une facture pro forma. Toute
réservation effectuée dans les 72 heures précédant la prestation fera l’objet d’un règlement comptant à la réservation. Tout
règlement d’une banque étrangère (hors zone euro) entraîne un supplément forfaitaire de 15 €. Les virements ne peuvent
être pris en compte qu’à la réception de la copie du bordereau de virement et devront être effectués en frais partagés. Pour
tout retard de paiement, une pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture sera appliquée. Pour les
professionnels, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera appliquée en sus des indemnités de retard.
Aucun escompte pour paiement anticipé. 

Annulation : 
Toute annulation devra être faite par écrit au minimum 72 heures avant la prestation, sinon la facture sera due dans
sa totalité. Toute réservation tardive (effectuée moins de 72 heures avant la prestation) sera due en totalité en cas d’annulation.
En cas de retard du groupe, nous vous remercions de bien vouloir nous téléphoner au 03.80.44.11.41. Dans ce cas, la visite
sera écourtée ou prolongée, selon la disponibilité du guide. En cas de prolongation, le prix de la prestation sera majoré d’au
moins une heure en supplément. 
Tout retard excédant 30 minutes entraîne l’annulation de la visite, la facture de la prestation restant intégralement due. 

Réclamations : 
Pour être recevable, toute réclamation doit être formulée par écrit et elle devra nous être adressée directement dans un
délai de 8 jours suivant la date de la prestation, sous pli recommandé. Passé ce délai, l’Office de Tourisme de Dijon ne
pourra prendre en compte la réclamation. En cas de litige, seule la juridiction de DIJON est compétente. 

Références bancaires : 

CREDIT MUTUEL – CCM DIJON THEATRE MIRANDE 

IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code) 
FR76 1027 8025 6800 0124 7194 723 CMCIFR2A 

L’Office de Tourisme de Dijon a souscrit auprès de GROUPAMA GRAND EST , 30 boulevard de Champagne 21000 Dijon
(Caisse locales des Assurances Mutuelles Agricoles de Dijon) une assurance responsabilité civile professionnelle ainsi
qu’une garantie financière à hauteur de 100 000€ auprès du CREDIT MUTUEL (CCM Dijon Théâtre Mirande, 1 rue Lamon-
noye 21000 Dijon) afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle que l’Office de Tourisme
peut encourir en sa qualité d’organisme local de tourisme autorisé à commercialiser des produits touristiques. Office de
Tourisme de Dijon, organisme de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N°
IM021100001. 

OFFICE DE TOURISME DE DIJON – 11 et 11ter rue des Forges – BP 82296 – 21022 DIJON CEDEX
Service Réceptif et Promotion- Tel : +33 (0)3.80.44.11.41 – Fax : +33 (0)3.80.30.90.02

E-Mail : visites@otdijon.com Internet : www.visitdijon.com
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