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QUE FAIRE
A DIJON ?



• A utiliser toute l’année, été comme hiver.

• Disponible en Français, Anglais, Allemand, Néerlandais, 
Italien, Espagnol, Japonais, Coréen, Chinois, Russe et Brésilien.

Laissez-vous guider par la Chouette !
Muni de votre livret, suivez les flèches 

et remontez le temps ! Partez à la 
découverte de l’histoire de Dijon et
savourez le charme de l’ancienne 

capitale des ducs de Bourgogne !

• 3,50€ - Version junior (français uniquement) 2,50€

Adulte + enfant : 5€
Tarif*

LLEE  PPAARRCCOOUURRSS  
DDEE  LLAA  CCHHOOUUEETTTTEE  

FAMILLEFAMILLE

• Ce parcours en 22 étapes vous permet de découvrir l’essentiel de
notre ville : La Porte Guillaume, le Palais des Etats et des Ducs de
Bourgogne, Notre-Dame, l’Hôtel de Vogüe, Saint-Bénigne et 
Saint-Philibert … Trois boucles, soit 15 étapes supplémentaires,
vous invitent à la découverte d’autres facettes de Dijon : le quartier
Jean-Jacques Rousseau, le quartier Zola et l’accès au Puits de
Moïse et à la chartreuse de Champmol.

• Sans oublier pour les plus jeunes : le Parcours de la Chouette Junior !

• Suivez la Chouette 
sur votre smartphone.  
2,99€ - pour smartphones, 
tablettes Apple 
et smartphone Android.
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Partez à la découverte de Dijon avec ces engins futuristes.
Un mode de visite original, convivial et intuitif… 
à découvrir seul, en famille ou avec vos amis… 
sous la conduite de notre accompagnateur !

Itinéraires • Dijon centre historique
• Dijon allées du Parc

Durée • 1h00

• Avril, mai : samedi à 14h00, 15h15 
et 16h30, dimanches et jours fériés à 10h30 et 14h30.

• Juin, septembre, octobre : vendredi, samedi à 14h00, 15h15 
et 16h30, dimanches et jours fériés à 10h30 et 14h30.

• Juillet, août : du mardi au samedi : 14h00, 15h15 et 16h30 ;
dimanches et jours fériés : 10h30 et 14h30.

Nocturnes : 21h à 22h. Mardi et jeudi en juillet et août 
et les jeudis 1er, 08 et 15/09 (sous réserve de modifications). Réservation 
obligatoire avant 18h30 auprès de l’accueil le jour du départ

Calendrier

Tarif*
• 19€ plein tarif 
• 8€ tarif jeune (entre 12 et 16 ans, 
lorsque accompagné par un adulte)
• tarif groupe : 16€ par personne
(minimum 7 personnes). Le produit n’est pas adapté
aux enfants de moins de 12 ans. Chaussures plates
recommandées pour la balade en SegwayTM.

BBAALLAADDEESS  
EENN  SSEEGGWWAAYY™™

FAMILLEFAMILLE
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Nouveau

• Plein tarif 6€ ; couple 9€ ; étudiants 3€ ; 
enfant (-18 ans) 1€ ; gratuité personnes handicapées 

et demandeurs d’emploi
• Tarifs spécifiques.

Tarif*

• Dijon Découverte, Palais Médiéval, 
le Puits de Moïse, Saveurs et piquants, 
les Hôtels particuliers, les Animaux cachés ou le

Bestiaire dijonnais, les Ducs de Bourgogne.

Programmation

L’Office de Tourisme de Dijon propose de janvier à décembre
un vaste programme de visites à thème diverses et 
variées, déclinées en fonction de la saison.

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDÉÉEESS

• environ 1h30

• Dijon, Terre des vins de Bourgogne.

• Visites en français ; certaines visites 
en anglais, allemand

• Possibilité de se procurer le programme 
complet des visites  
aux points d’accueil 
de l’Office de Tourisme : 
11 rue des Forges, 
et Puits de Moïse.
Document disponible en français, 
anglais et allemand.

Durée
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• à partir de 62€

par personne.

• Visite toute l’année
en français, anglais.

Tarif*

Dijon est la porte d’entrée du plus prestigieux 
vignoble de Bourgogne : la réputation de la route des
Grands Crus lui vaut le surnom de “Champs Elysées
de Bourgogne”. Découvrez de magnifiques paysages,
des vignes à perte de vue et même un château en
plein milieu du vignoble de la Côte de Nuits.

CCIIRRCCUUIITTSS  DDAANNSS  
LLEE  VVIIGGNNOOBBLLEE

• Visites, découvertes, dégustations
• Circuits à la demi journée, à la journée, en soirée
• 2 départs par jour : matin et après-midi
• Une vingtaine de circuits dans le vignoble au départ 

de Dijon dont : “Bourgogne”, “Pinot & Chardonnay”, 
“Passion”, “De caves en verres”, “Charme”…
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• 20€ - 12/18 ans : 10€Tarif*

• 1 an à partir de la date d’émission.Validité

Visitez malin grâce au Pass Dijon - Côte de Nuits ! 
Grâce au Pass, vous allez bénéficier de conditions
d’accès privilégiées aux principaux sites et 
monuments de Dijon et de la Côte de Nuits. Sans
contrainte et à votre rythme, partez à la découverte
d’une destination dans son originalité : patrimoine, 
vignoble et gastronomie !

PPAASSSS  DDIIJJOONN  
CCÔÔTTEE  DDEE  NNUUIITTSS  

• Visite Guidée Dijon Découverte
• Montée à la Tour Philippe le Bon
• Parcours de la Chouette
• Puits de Moïse
• Château de Marsannay
• Domaine du Clos St-Louis
• Fromagerie Gaugry
• Château du Clos de Vougeot
• Domaine Dufouleur Père & Fils
• Cassissium
• Imaginarium

11 prestations :

Disponible en Français, 
Anglais et Allemand
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L’essentiel de la Cité des Ducs avec la Dijon City Card 
DDIIJJOONN  CCIITTYY  CCAARRDD  

• 15€. A partir de 12 ans Tarif*

• 1 an à partir de la date d’émission.Validité

• 2 Visites Guidées au choix parmi 
la large programmation proposée 
par l’Office de Tourisme de Dijon

• Parcours de la Chouette 
• Balade en Segway
• Musée Magnin 
• Centre d’Art contemporain « Le Consortium » 

6 prestations :

Disponible en Français, 
Anglais et Allemand
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Du haut de ses 46 m, la Tour Philippe le Bon offre un
panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et sur ses
environs. 

• Individuels : 3€.
• Tarif réduit pour groupes (à partir de 10 personnes) 

et étudiants : 1,5€.
• Gratuité pour scolaires 

et demandeurs d’emploi

Nombre de personnes par visite : 18
Nota : la visite n’est pas recommandée 
aux femmes enceintes et aux personnes 
se déplaçant avec difficulté (316 marches)

Tarif*

• Basse saison : du 12/11 au 31/03
Les mardis : 14h00, 15h00, 16h00 (dernière montée)
Les samedis et dimanches : 11h00, 12h00, 14h00, 15h00,
16h00 (dernière montée)

• Haute saison : du 1er/04 au 11/11, 
tous les jours (y compris jours fériés) sauf le lundi : 10h30,
11h15, 12h, 13h45, 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30
(dernière montée)
(sous réserve de modifications)

Nocturnes : 20h30,  21h30 et 22h30 Mercredi et vendredi 
en juillet et août (sous réserve de modifications). 
Réservation obligatoire aux points d’accueil.

Horaires d’ouverture

TTOOUURR  
PPHHIILLIIPPPPEE  LLEE  BBOONN  
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LLEE  PPUUIITTSS  DDEE  MMOOÏÏSSEE  

• Individuels : 3,50€

• Tarif réduit pour groupes 
(à partir de 10 personnes) 
et étudiants: 2,50€

• Gratuité pour scolaires 
et  demandeurs d'emploi

• Visite guidée (voir programmation)

Tarif*

Ouvert tous les jours toute l’année.
• Janvier, février, mars, novembre, décembre : 

9h30-12h30 / 14h00-16h30
• D'avril à octobre : 9h30-12h30 / 14h00-18h00

(sous réserve de modification)

Le Puits de Moïse est un chef d’œuvre
de la sculpture bourguignonne médiévale,
auquel sont rattachés les noms de Claus
Sluter et de son neveu Claus de Werve.
Une belle occasion de découvrir 
également l’ancienne 
Chartreuse de Champmol. 

TOUR 
PHILIPPE LE BON 

Horaires d’ouverture

Office de Tourisme de Dijon | www.destinationdijon.com 
Renseignement et réservation



L’Office de Tourisme met à votre disposition 

une centrale de commercialisation en ligne 
sécurisée et sans frais pour réserver votre 

hébergement ainsi que d’autres prestations telles
que des visites guidées, circuits dans le vignoble, 

cours de cuisine, dégustations...

Office de Tourisme de Dijon
siège social et point d’accueil 

11 & 11ter rue des Forges | BP 82296| F-21022 Dijon Cedex 

Fax +33 (0)3 80 30 90 02

Ouvert d’avril à septembre du lundi au samedi : 9h30-18h30
les dimanches et jours fériés : 10h00-18h00 d’octobre à mars du lundi 

au samedi :  9h30-13h00 / 14h00-18h00
les dimanches et jours fériés : 10h00-16h00

le Puits de Moïse
1 Bd Chanoine Kir (Centre Hospitalier La Chartreuse) 21000 Dijon 

Ouvert tous les jours toute l’année.Janvier, février, mars, 
novembre, décembre : 9h30-12h30 / 14h00-16h30

D'avril à octobre : 9h30-12h30 / 14h00-18h00
(sous réserve de modification)

Organisme de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages 
et de séjours sous le n° IM021100001

*Tarifs sous réserve de modification

Mail : info@otdijon.com 
www.destinationdijon.com

Pensez à nos produits 
en boutique pour de “chouettes”

cadeaux à prix doux.


