
Sillonnée par les rivières et les canaux, peuplée par les forêts, les lacs et les collines, ponctuée
de jolies villes, la Bourgogne offre de multiples visages. Derrière la richesse et la variété de ses
paysages, la Bourgogne vous réserve un art de vivre unique fait de bons vins, de bonne chère
et de patrimoine séculaire.
6 Routes des Vins de Bourgogne : vignes, caves et patrimoine. Vous le savez, les vignes sont
omniprésentes en Bourgogne… C'est pourquoi des routes touristiques ont été imaginées pour
vous faire vivre toute la Bourgogne à travers la découverte de ses vins blancs, rosés, rouges et
du Crémant de Bourgogne. Explorez aussi le patrimoine culturel et faites des rencontres
mémorables sur ces routes !
Plus qu’un simple breuvage, le vin en Bourgogne relève d’une véritable culture, une «
civilisation du vin ». Il est à l’origine de bien des paysages, des traditions, de petites et
grandes histoires… A vous de raconter la vôtre : découvertes de vignobles, œnotourisme,
Route des Grands Crus, dégustation, achat… Il y a tant de façons de goûter et de partager cette
culture !

Découvrir La Bourgogne
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Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eT-3stvLDf8
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Le programme détaillé
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JOUR 1 :  ARRIVEE A DIJON / BEAUNE (45 km; 40 min)

Arrivée à la gare de Dijon dans l’après-midi.

Visite de l’Atelier de la Bulle – Veuve Ambal, situé à Montagny-les-
Beaune. Vous visiterez l'entreprise avec son site de production. Vous y
découvrirez le processus d’élaboration du Crémant de Bourgogne
(Initiation à la méthode traditionnelle d’élaboration du Crémant de
Bourgogne, étape par étape, du pressurage à l’habillage) par un parcours
ludique et pédagogique.

Puis, dégustation de 3 Crémants de la Maison Veuve Ambal.

Installation à l’hôtel de la Paix 3* à Beaune.

Dîner dans un caveau typique à Beaune.

Nuit à votre hôtel.

JOUR 2 :  VIGNOBLES DE BOURGOGNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte des vignobles en calèche. 

Visite et dégustation personnalisée au Château de Pommard. Le
château date du XVIIIe siècle. Le domaine comprend un clos « Château
de Pommard » de 20 hectares, des jardins à la française ainsi qu'un
musée de la vigne et du vin. Le domaine du Château de Pommard
constitue aujourd'hui le plus grand vignoble privé du vignoble de
Bourgogne

Visite d’une tonnellerie. Vous apprendrez la fabrication du tonneau,
une longue histoire souvent transmise de père en fils. 

Dégustation dans le Domaine de Nuits St Georges.

Déjeuner dans un restaurant gastronomique.

Après-midi libre pour profiter du site.

Dîner et nuit en chambre d’hôte au milieu du vignoble  au Clos
de la Vouge.

 
JOUR 3 :  VIGNOBLES DE BOURGOGNE / DIJON / RETOUR

Petit déjeuner à l’auberge.

Visite du Clos de Vougeot et son incontournable château édifié par
des moines Cisterciens.

Visite Cassissium, un site de production de crème de cassis, liqueurs
et eaux de vies avec dégustation.

Déjeuner dans une auberge.

Visite du musée de la moutarde à Dijon. C'est en 1756 que nait la
prestigieuse fabrique Amora à Dijon et avec elle une véritable légende, celle
de la moutarde ! Le musée Amora vous propose une belle balade à
travers les siècles pour comprendre les origines, l'histoire, l'évolution,
et la culture de la moutarde. 

Transfert à la gare de Dijon TGV en fin d’après midi.



La Route des Grands Crus - Les Champs Elysées de la Bourgogne :

Probablement la route des vins la plus connue de Bourgogne, la
Route des Grands Crus traverse de nombreuses communes très réputées
pour leur patrimoine et bien sûr, leurs grands vins. Cet itinéraire de 60 km,
sur lequel se trouve les Climats du vignoble de Bourgogne inscrits à
l'UNESCO, débute à Dijon pour finir à Santenay, juste après Beaune.

La Route du Crémant - Un vin de fête ! :

Au nord de la Côte-d'Or, les grandes étendues et les paysages
verdoyants du Châtillonnais rendront cette balade d'autant plus
pétillante ! Cet itinéraire balisé de 120 km sillonne les 23 communes
classées "AOC Crémant de Bourgogne".

L'occasion également de visiter quelques pépites en lien avec le vin
ou l'histoire locale : le célèbre Trésor de Vix à Châtillon-sur-Seine,
L'oenocentre Ampélopsis, le château de Montigny-sur-Aube ...

La route touristique des Grands Vins - Vignoble millénaire :

Bienvenue au cœur de la côte chalonnaise à la découverte d'un vignoble
qui remonte au Moyen-Âge et aux moines clunisiens. Au programme
: dégustation de vins rouges réputés comme le Rully ou le Mercurey.
Sans oublier les vins blancs dont le fameux Givry, qui serait le vin préféré
d'Henri IV, rien de moins !

La route des vins Maconnais-Beaujolais - On dirait le Sud... :

A 1h de Lyon, suivre les panneaux de cette route touristique ou plutôt ses
routes (il y a 8 circuits) c’est pousser la porte de domaines riches
d’appellations régionales hyper variées. Citons l’archi connu
Beaujolais ou le fameux Pouilly-Fuissé, un vin blanc sec aux saveurs
délicates et subtiles.

La Route des Vignobles de l'Yonne - Tout près de Paris :

Cette route permet de s'évader du rythme trépidant de la capitale pour
renouer avec nature, vignobles et rivières. Vos papilles et vos yeux
seront surpris par la diversité des saveurs et des paysages sur la
Route des Vignobles de l'Yonne ! Cette route touristique comprend 5
circuits sur les différents vignobles icaunais et jalonnés de sites
touristiques ou culturels.

La Route des Coteaux de Pouilly-Sancerre - Découverte de cépages :

Un verre de Pouilly-Fumé lors d'un déjeuner en bord de Loire, sympa
non ? La partie bourguignonne de l'itinéraire sur la rive droite du fleuve
vous emmènera sur les terres du vignoble de Pouilly-Fumé et Pouilly-
sur-Loire, produits respectivement à partir des cépages sauvignon et
chasselas.
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Le domaine viticole

Ce formidable paysage traduit une mosaïque de vins intimement liés à
leur terroir, à leur parcelle d’origine. C’est la magie des Climats… hérités de
2000 ans d’histoire viticole et de savoir-faire précieux, transmis de
générations en générations.

Partez à la découverte de ce site aux paysages et aux patrimoines
exceptionnels, inscrit depuis 2015 sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
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Détail du prix

Le prix comprend :

-La mise à disposition d’un autocar pendant 3 jours complets (de 9h à 18h)
-Les services d’un guide, diplômé et expert en la région et le vignoble pendant 3 jours
complets (de 9h à 18h) 
-2 nuits dans les vignobles (ou similaire) en chambre double 
-Les repas mentionnés au programme
-Les visites viticoles guidées et les dégustations 
-Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement bagage et interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

-Les boissons aux repas sauf si indiquées
-Les pourboires au guide et au chauffeur
-Les dépenses personnelles



Bourgogne

Vos avis nous intéressent…
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Justine et Kylian
Du 2 au 4 octobre 2019

"Un super moment avec les bons commentaires sur le vignoble et la sympathie
de notre guide ! Découverte du château de clos Vougeot avec entrée VIP au top !"

"Même si la visite du musée de la moutarde était très bien il aurait dû être
proposé en option, car nous étions moins intéressés."

Léo
Du 7 au 9 juin 2019

"Magnifique séjour, merci pour cette belle organisation, j'ai beaucoup appris et
apprécié toutes les visites."

"J'aurai préféré n'avoir que des visites guidées et commentées plutôt que des temps
libres parfois."

Flora et Mickaël
Du 30 août au 1er septembre 2018

"Tables excellentes. Nous nous sommes régalés dans tous les lieux programmés."

"Journée 3 un peu chargée..."

Francis
Du 18 au 20 octobre 2017

"Un grand grand merci à vous, j'admire le travail que vous avez effectué pour mon
séjour !"
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Jacqueline
Du 12 au 14 mai 2018

"Quel bonheur ! Cette région est sublime, les villages sont mignons, nous nous
sommes régalés tant dans les repas proposés que par la beauté des lieux. Merci à
notre guide qui nous a conté de magnifiques histoires."

"J'aurai bien aimé visiter toute la ville de Pommard et pas que le château, elle avait
l'air charmante, nous n'y sommes pas restés assez longtemps."


