Visit’ Cluny
Saison 2019

Nos visites en Bourgogne du Sud...

Visit’ Cluny
A RT DE VIVRE EN CLUNISOIS

Menu
Croustade d’escargots à
la poulette,
Rouelle de pintade aux
écrevisses,
Conservation amandes
et Cassis,
1/4 de vin & café.

Accueil du groupe à 10h00 à Cormatin afin de
découvrir son somptueux château, puis visite de
la célèbre cite-abbaye de Cluny, centre spirituel
de l’Europe à la fin du XIème siècle. Fin de nos
services après la visite.

Notre tarif

Base 7 pers. 70,50€/pers.
(suppl. transport : 80€/pers.)
Base 10 pers. 53,50€/pers.
Base 30 pers. 50,50€/pers.
Base 40 pers. 49,00€/pers.

Ne comprend pas le transport
- 14 kms sur place -

AU PAYS DES MOINES DE CLUNY

Menu

Accueil du groupe à 9h30 à Cluny par notre
guide, visite de l’abbaye et promenade dans le Oeuf poché sur salade
de grains,
bourg monastique. L’après-midi, direction Berzéla-Ville et sa chapelle aux moines, puis traversée
Cochon Duroc de Batallé
des vignobles mâconnais avec dégustation dans
au Grill et écrasé de
un domaine de la région. Fin de nos services
pommes de terre,
après la dégustation.

Soufflé verveine,
Notre tarif
Base 7 pers. 76€/pers.
(suppl. transport : 85€/pers.)

Base 20 pers. 59,00€/pers.
Base 30 pers. 53,50€/pers.
Base 40 pers. 50,50€/pers.

Ne comprend pas le transport
- 50kms sur place -

1/4 de vin & café.

UNE JOURNÉE EN BRESSE
Accueil du groupe à Tournus par notre guide à 9h00,
et départ pour l’incontournable marché traditionnel de
Louhans, capitale de la Bresse bourguignonne. Après
avoir déjeuné dans un restaurant de la ville, visite de
l’Hôtel-Dieu puis retour à Tournus pour la découverte
de l’ancienne abbaye Saint-Philibert et de l’ancienne
ville. Fin de nos services après la visite.

Le lundi seulement !
Menu
Menu du marché
Entrée,
Plat,

Notre tarif

Fromage ou dessert,

Base 7 pers. 84,50€/pers.

1/4 de vin & café

(suppl. transport : 85,50€/pers.)
Base 10 pers. 51,50€/pers.
Base 20 pers. 51,50€/pers.
Base 30 pers. 45,00€/pers.
Base 40 pers. 42,00€/pers.

Ne comprend pas le
transport
- 60 kms sur place -

UNE JOURNÉE À CLUNY
Accueil du groupe à Cluny par notre guide
à 9h30 pour une visite de l’abbaye, puis du
site intégral, pour finir par le haras national.
L’après-midi, promenade dans le bourg
monastique, puis goûter dans une échoppe
de maison médiévale. Fin de nos services
après la visite.

Notre tarif
Base 10 pers. 77,00€/pers.
Base 20 pers. 60€/pers.
Base 30 pers. 54,50€/pers.
Base 40 pers. 52,00€/pers.

Ne comprend pas le transport

Nouveau programme !

Menu
Jambon persillé ou
brick d’escargot sur lit
de salade,
Filet de volaille au
Crémant ou bœuf
confit sauce pinot noir
et cassis,
Tarte vigneronne ou
Soufflé verveine,

1/4 de vin & café

LES CUEILLETTES MÂCONNAISES
Accueil du groupe à Cluny par notre guide, puis visite d’une ferme
d’élevage bovin et dégustation des produits locaux. Par la suite,
direction Taizé pour la découverte d’une ferme de production de
fromages de chèvre et leur dégustation. L’après-midi, visite guidée
du bourg monastique de Cluny puis dégustation de Crémant et
gaufrettes de Bourgogne dans une maison médiévale de la ville.
Fin de nos services vers 17h00.

Menu
Terrine de chèvre et coulis de betterave,
Boeuf braisé aux carottes,
Soufflé au cassis,
1/4 de vin & café.

Notre tarif
Base 20 pers. 60,00€/pers.
Base 30 pers. 55,00€/pers.

Ne comprend pas le
transport
- 26 kms sur place -

Base 40 pers. 52,00€/pers.

LES VISITES GOURMANDES

•

Visite gourmande de Cluny :

Accueil du groupe par notre guide, puis visite guidée de Cluny et du bourg monastique jusqu’à
l’hôtel des monnaies pour une dégustation dans l’ancienne échoppe de la demeure du XIIe
siècle.

Notre tarif
Base 10 pers. 30,50€/pers.
Base 20 pers. 22,50€/pers.

Base 30 pers. 20,50€/pers.

- Prestation d’un guide-conférencier
- Droit d’entrée à l’abbaye de Cluny
- Dégustation de 2 vins et fromage ou Crémant
et gaufrettes

•

Visite gourmande de Mâcon :

Accueil du groupe par notre guide pour une visite guidée de Mâcon, de l’esplanade
Lamartine au quartier de la cathédrale Saint-Vincent, en passant par la Charité et
son tour, la maison de bois, etc. Arrêt pour une dégustation de vins, charcuterie et
fromages, puis direction la place de la Baille, quartier le plus ancien de la ville. Pour
finir, la promenade s’achève à l’Hôtel Senecé. Fin de la visite.

Notre tarif
Base 10 pers. 21€/pers.
Base 20 pers. 14€/pers.
Base 30 pers. 12€/pers.

- Prestation

d’un guide-conférencier

- Dégustation de 2 vins & planche de charcuterie et
fromage

LES VISITES GUIDÉES DE CLUNY
•

La visite de l’abbaye (durée 1h15-1h30) :

Maquette du musée Ochier, portes d’honneur, parvis de l’église, cour
des hôtes, clocher de l’Eau Bénite, chapelle Jean de Bourbon, cloître,
jardins et fariner des moines.
Prestation du guide : 130€
Droit d’entrée à l’abbaye : 7,50€/pers.

•

La visite de l’abbaye et de la ville (durée 2h30) :

Puits des pénitents, rue d’Avril, maquette du musée Ochier, portes
d’honneur, parvis de l’église, cour des hôtes, clocher de l’Eau Bénite,
chapelle Jean de Bourbon, cloître, jardins et fariner des moines.
Prestation du guide : 160€
Droit d’entrée dans le monument : 7,50€/pers.

•

La visite du bourg monastique (durée 1h15-1h30) :

Maquette du musée Ochier, Palais Jean de Bourbon (maquette de présentation
de la cité abbatiale), parc abbatial, place des pénitents et ses maisons médiévales,
rue d’Avril, rue de la République, rue Joséphine Desbois, rue Mercière, Place
Notre-Dame, rue de la Barre.
Prestation du guide : 130€
Hôtel de la monnaie : 3€/pers.

LES PRESTATIONS DE NOS
GUIDES-CONFÉRENCIERS

Notre équipe de guide-conférenciers vous propose ses services
en Bourgogne du Sud, en Beaujolais, jusqu’à Lyon. Tous sont
titulaires de la carte de guide-conférencier, obligatoire pour
conduire un groupe dans les monuments, musées, ainsi que
dans les villes d’art et d’histoire.
Nous pouvons guider vos groupes en français, anglais,
allemand, italien et espagnol !

Prestation d’une journée (8h)

305€

Prestation d’1/2 journée (4h)

215€

Visite de 2h

155€

Heure supplémentaire

30€

En fonction du lieu de prise en charge du groupe, des frais de déplacements
pourront être demandés.
Pour les prestations à la journée, le déjeuner du guide est à la charge du
client ou sera facturé 18€.

Nos conditions de vente sont disponibles sur
simple demande.

Visit’ Cluny


visit-cluny@orange.fr

www.visit-cluny-bourgogne.com

06.37.11.70.32
ou
03.85.36.30.36

56, rue du Merle
71250 Cluny
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A bientôt, avec Visit’ Cluny...

