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    Les Capitales Ducales

Accueil du groupe à 9h30 par notre guide professionnel. La matinée est consacrée à la découverte du centre-

ville historique de la ville de Dijon, qui fut l’ancienne capitale des Ducs de Bourgogne. Partez donc à la 

découverte de la plus belle ville de Bourgogne en lien avec ses monuments emblématiques et ses différents 

quartiers qui témoignent de la conservation d’un patrimoine universel remarquable. La matinée est suivie 

par le déjeuner dans un établissement typique de la gastronomie bourguignonne. 

 Œufs en meurette (œufs plein air de la ferme du Pontot) Kir, jus de fruits

recette traditionnelle ou à la crème d’époisses Vin rouge 

Chorey-les-BeauneOu 

   Jambon persillé maison 
Vin Blanc

Saint-Vérand

  Cafés, Thés, infusions 

Bœuf bourguignon 

Ou 
1 bouteille pour 4 personnes.

Filet de truite du Jura meunière : choux Pak choï, sarrazin torréfié  

Délice du chanoine, poire pochée au vin rouge, sorbet cassis 

Ou 

Nonette au cassis (Mulot et Petitjean) façon pain perdu, sorbet cassis 

L’après-midi se poursuit en direction de la ville de Beaune, pour la visite du célébrissime musée des Hospices 

de Beaune symbole de l’art Gothique Bourguignon et flamand du XIV e siècle et d’une partie de la capitale 

viticole. La visite se terminant par une dégustation au sein d’un cellier traditionnel, afin de vous faire 

apprécier les caractéristiques du vignoble de Bourgogne. 

  Le tarif proposé inclut : 

 . L’organisation complète 

 . Les droits d’entrées 

 . Le déjeuner/boissons 

 . Le guide pour la journée 

 . La dégustation. 

Tarifs 

Base 20 personnes : 46€/pers. 

Base 30 personnes : 42€/pers. 

Base 40 personnes : 40€/pers. 

Pour un groupe de + de 45 personnes : supplément de 4,75 €/pers pour le 2è guide. 
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