
 

  

 

Sorties Culturelles – Journées Découvertes  

    Croisières - Voyages         
                 16, Quai de la Canardière - 60500  CHANTILLY 

                   Tél. 03 44 57 84 91 avec répondeur– Portable :  06 42 41 46 86 
                 Association Régie par le loi de 1901 

                                                                   e-mail : gftchantilly@orange.fr 

                                                                      site internet : gftchantilly.fr 

        Permanence Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (Hors vacances scolaires) 

   

 

 Responsable et Accompagnatrice voyages  

           Christiane :  06 89 30 82 36     

  ---------------------------------------------------   

 

       Tarif établi en NOVEMBRE 2022 

  

 

ESCAPADE en BOURGOGNE « DIJON – BEAUNE » 

********** 

3 jours – 2 nuits 

Hôtel IBIS à DIJON 

Du Mardi 9 Mai au Jeudi 11 Mai 2023 

 
 
 

 
 
 

  

J1 –  Mardi 9 Mai 2023  – CHANTILLY – DIJON 

 

 

 
Départ matinal de Chantilly avec notre autocariste KEOLIS 
 

  

12 h 00 – Déjeuner dans le Centre de Dijon 
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 14 h 00 – RDV avec notre guide au restaurant. 

 

      Visite de Dijon 

 

      Avec ses 97 hectares de secteur sauvegardé, classé au Patrimoine Mondial de     

      l’UNESCO, Dijon offre une richesse patrimoniale 

      exceptionnelle. 

 

      Du Palais des Ducs et des États de Bourgogne,  

      en passant par Notre Dame et ses ruelles   

      médiévales, ainsi que par de superbes hôtels 

                 particuliers, vous appréciez la magnificence et    

      l’élégance du patrimoine de la ville. 

 

     Découverte des autres aspects de la ville avec      

     notre guide. 

 

 

17 h 00 – Fin de la visite guidée 

 

 

20 h 00 – Dîner à notre hôtel 

 

                             

 

J2 – Mercredi 10 Mai 2023 – « Les Champs Elysées de la Bourgogne » 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

  9 h 00 – RDV avec notre Guide à la réception de l’hôtel. 

                 Départ en direction de la Côte de Nuits 

 

  9 h 45 – Visite du Château de Clos Vougeot 

                 Ancienne cave de Citeaux. 

 

11 h 00 – Visite et dégustation de vins de Bourgogne dans un domaine familial. 

 

12 h 30 – Départ en direction de la Côte de Beaune par la route des grands crus. 

   

13 h 00 – Déjeuner dans un restaurant de Beaune 

 

14 h 30 – Visite des Hospices de Beaune 

  

                Hôpital fondé au 15
ème

 S., par le Chancelier du            

      Duc, Nicolas ROLIN, célèbre pour ses toits            

           polychrome et sa fameuse vente de vins aux            

           enchères. 

 

      Puis visite guidée de la ville de Beaune avec 

      notre guide. 

 

17 h 00 – Retour sur Dijon 

 

20 h 00 – Dîner à notre hôtel. 

 

 



   

 

J3 –  Jeudi 11 Mai 2023 – CROISIERE SUR LE CANAL de BOURGOGNE 

 

  

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

08 h 00 – RDV avec votre guide à la réception de votre hôtel 

 

09 h 00 – Embarquement pour une croisière insolite sur le canal de la Bourgogne 

  

      Vous traversez la fameuse voûte, souterrain illuminé de 3333 m, et une écluse, à 

      bord de la Billebaude, promenade électro-solaire pour découvrir les mariniers 

      d’autrefois. 

 

 

10 h 45 – Visite du château médiéval de Châteauneuf 

 

      Un des derniers vestiges de l’architecture militaire bourguignonne du 15ème S. 

 

 

12 h 35– Déjeuner dans un restaurant à Châteauneuf 

 

 

13 h 45 – Vous débuterez l’après-midi par la découverte du village de Châteauneuf, 

       labellisé l’un « des plus beaux villages de France ». 

 

 

14 h 30 – Visite du château de COMMARIN 

 

      Palais de pierre sur un miroir d’eau. 

 

      Habité depuis ses débuts par la même descendance. 

      Ses occupants actuels, avec le Comte Bertrand de    

      VOGÜE, représentent la 26
èm 

génération de      

       propriétaires. 

 

      Château remarquable pour le mobilier et la richesse 

      des  décorations ainsi qu’une collection unique de 

      tapisseries familiales du 16
ème

 S. 

 

 

15 h 45 – Retour sur CHANTILLY 
 

 

 
 

 

:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOS PRIX & CONDITIONS  
ESCAPADE en BOURGOGNE « DIJON – BEAUNE » 

PERIODE :  

du 09 au 11 Mai 2023 
 

Prix TTC par personne, sous réserve des  disponibilités à la réservation 

base minimum de 20 participants 

 

 

652 € par personne en chambre double ou twin  -  1.304 € pour les couples 

 702 € par personne en chambre individuelle (nombre limité, à préciser sur bulletin d'inscription) 

 

Ces tarifs pourraient être revus à la hausse ou à la baisse suivant l'hôtel qui sera retenu au 

moment de notre confirmation, et du nombre de participants. 
 
 
 

Ce tarif comprend : 
 

TRANSPORT 
Le transport aller-retour Chantilly – Dijon 

en autocar de Tourisme par les Transports  KEOLIS / EVRARD 
 

HEBERGEMENT 
L’hébergement en hôtel*** à DIJON -  base chambre double ou  twin 

Les petits déjeuners  jour 1 au  jour 3 
Les déjeuners du jour 1 au jour 3 - boissons incluses 

Les dîners :  les jours 1 et 2 - 
Taxe de séjour 

 
VISITES et DECOUVERTES 

Les visites incluses au programme 
L'encadrement d'un guide pour les visites commentées - guidées 

(autres sites en visites libres) 
 

SERVICE 
Pourboires chauffeur – guides  - 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

L'assurance multirisque annulation et autres 
Les dépenses personnelles 

 Les consommations annexes 
Les visites et excursions non mentionnées au programme 

 
 
 

SOUS RESERVE DES DISPONIBILITES LORS DE NOTRE RESERVATION FERME 

            

  

   


