VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Bourgogne
Prix par personne
Qui entend Bourgogne pense directement au vin. Cette région bien connue
doit son nom à la magnifique couleur
automnale. Les vignes se parent de
couleurs remarquables sur les coteaux
de Dijon à Beaune. La Bourgogne est
également un paysage d’art de premier
ordre dont les trésors culturels sont
noyés dans une nature préservée. Elle
détient simultanément les délices pour
l’esprit et le palais.
Jour 1
LUXEMBOURG - BEAUNE
Départ de Luxembourg à 9h00 vers la
Bourgogne. Arrivée vers 15h30 à Beaune.
Après le check-in à l’hôtel et la répartition
des chambres, l’après-midi reste à votre

Travel Vision

entière disposition. Le soir, dîner commun
à l’hôtel. (DÎ)
Jour 2
BEAUNE - TOURNUS - CLUNY - BEAUNE
Après le petit-déjeuner, départ vers Tournus. Visite guidée de la ville (durée : 1h30).
La ville s’étend le long des rives de la Saône
entre la plaine de la Bresse et Mâcon. Les
rues étroites et les maisons pittoresques
avec leurs toits en pente douce sont des
éléments qui soulignent le caractère méditerranéen de Tournus. Visite de l’église
romane de Saint-Philibert, un bâtiment
unique du roman lombard. Déjeuner commun à Tournus. Vers 14h00, continuation
vers Cluny. L’abbaye bénédictine de Cluny
était rayonnante au Moyen-Age et son église

4 jours
Base
20 participants à p. d. 645

€

Base
30 participants à p. d. 565

€

Base
40 participants à p. d. 525

€

Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuits à Beaune
• Repas selon programme
• Visite guidée de Tournus
(durée : 1h30)
• Entrée et visite avec audio-guide
de l’abbaye de Cluny
• Entrée et visite avec audio-guide
des hospices de Beaune
• Visite guidée et dégustation à la cave
Patriarche de Beaune
• Taxe de séjour

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

abbatiale était, avant la construction de l’actuelle Saint-Pierre à Rome, la plus grande
dans le monde occidental. Visite avec audio-guide. Vers 17h30, retour à Beaune.
Dîner en commun à l’hôtel. (PDJ, DEJ, DÎ)
Jour 3
BEAUNE
Après le petit-déjeuner, visite de l’Hôtel-Dieu avec audioguide. L’ancien hôpital
de Beaune, conçu par Nicolas Rolin en
1443 dans le coeur de la ville bourguignonne, est un chef-d’œuvre de l’art bourguignon-flamand. Explorez les toits vitrés et
le polyptyque du « Jugement dernier » par
Rogier van der Weyden. Les Hospices de
Beaune cachent d’autres trésors, comme
la salle des « grands pôvres », qui est sur-

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

montée d’un plafond sculpté et peint et
contient une chapelle gothique. Temps
libre pour le déjeuner. A 14h00, visite de
la Maison Patriarche dans l’ancien couvent
des « Visitandines ». La visite commence
dans la galerie de Foudres et se termine
dans les caves des 13ème et 14ème siècles.
Les caves, qui ressemblent plutôt à un labyrinthe, sont les plus grandes de Bourgogne et vous invitent à une dégustation
de vin. Après la visite, profitez encore un
peu de votre temps libre à Beaune. Dîner
commun à 19h30 à l’hôtel. (PDJ, DÎ)
Jour 4
BEAUNE - VEZELAY - LUXEMBOURG
Après le petit-déjeuner et le check-out,
départ à 8h00 de Beaune vers Vézelay.

Vézelay est un des plus beaux villages
de France. De loin on devine déjà la
célèbre Basilique Sainte Marie Madeleine. Elle est perchée sur une colline,
comme un « bateau qui soulève sur
l’ancrage de l’horizon », comme l’a
décrit Paul Claudel à cause de son
imposante silhouette. Elle appartient
au patrimoine mondial de l’UNESCO
et était un des centres de pèlerinage
les plus importants du Moyen-Age.
La basilique de Vézelay est maintenant l’une des principales attractions
de Bourgogne. Temps libre à Vézelay
pour le déjeuner. Vers 14h00, route
retour vers le Luxembourg. Pause en
cours de route pour le dîner. Arrivée
à Luxembourg vers 22h00. (PDJ, DÎ)

