
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 

 

Ce weekend à la découverte de notre région sera l’occasion de voir ou revoir Beaune, capitale des 

vins de Bourgogne et ses célèbres Hospices mais aussi Dijon, et son majestueux centre-ville 

historique, où se reflète encore le prestige des Ducs de Bourgogne. La gastronomie sera également 

à l’honneur avec de nombreuses dégustations : moutarde, vins et pain d’épices raviront vos papilles ! 

 

SAMEDI 21 FEVRIER : 

VOTRE REGION – BEAUNE – VOUGEOT – DIJON  

Départ de votre région en direction de Beaune où la Moutarderie Fallot vous attend. Vous y découvrirez les secrets de 

fabrication de la moutarde de la récolte de sa petite graine jusqu’à son conditionnement en pot prêt à déguster ! Déjeuner 

puis votre journée se poursuivra avec une visite insolite des célèbres Hospices de Beaune : votre guide vous en 

apprendra tous les secrets et vous conduira dans des salles habituellement fermées au public. Dernière étape, Vougeot 

où vous attend une dégustation des vins de Bourgogne. Dîner et nuit à Dijon. 

 

 

DIMANCHE 22 FEVRIER :  

DIJON – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis votre guide local vous emmènera au cœur de Dijon, du Palais des Ducs et des Etats de 

Bourgogne, au quartier du Parlement, en passant par celui de Notre Dame et les rues médiévales.  

 TRESORS BOURGUIGNONS  

 BEAUNE ET DIJON 

LES 21 ET 22 FEVRIER 2021 
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Vous apprécierez les richesses et l’élégance du patrimoine architectural de la ville. Déjeuner puis vous visiterez le Musée 

des Beaux-Arts. Au Moyen Age, les Ducs de Bourgogne ont influencé le cours de l’histoire européenne. Dijon a gardé 

des souvenirs somptueux de ces personnages hauts en couleurs et vous en découvrirez les vestiges. Pour clore ce 

séjour, vous vous rendrez à la Fabrique de Pain d’Epices Mulot & Petitjean où vous attend un parcours thématique de 

450 m² pour tout apprendre de ce délice régional… avant de le savourer ! Route de retour dans votre région et arrivée en 

soirée. 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Des découvertes à 2 pas de chez nous 

• Dégustations des spécialités locales : moutarde, vins et pain d’épices 

• Une visite insolite des Hospices de Beaune 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

309 € 344 € 349 € 
 

Suppl. chambre individuelle :                   37 €       

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :   

• Le transport en autocar Grand Tourisme  

• Le logement en chambre double en hôtel 2/3*** 

• La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

• Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 02 

• La boisson aux repas 

• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées  

 

Ce prix ne comprend pas :   

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance assistance – annulation : 11 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


