
Programme détaillé : CULTURE ET TERROIR ! 

BALADE EN BOURGOGNE !   
DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 

  
 

 

 

 

 

 

 

Jeudi : Départ de Corcieux à 6h15. Arrivée du groupe pour le déjeuner à l’hôtel. Départ et arrivée à 
14H30 pour la visite guidée du centre-ville d’Auxerre (durée de 2h). Tombez sous le charme de la ville 
et saisissez en l'essentiel au gré de cette promenade au cours de laquelle l'histoire d'Auxerre vous 
sera présentée (cette visite n'inclut pas l'intérieur des monuments).17H30 : Direction Chablis : Visite 
d’une Cave et Dégustation chez un Vigneron. Retour au Moulin de la Coudre vers 18h30 puis dîner et 
nuit. 

POINT FORTS : 

- Logement en hôtel de 
charme 3*** 

- voyage épicurien ! 

 
Corcieux – Dépôt 6h15 
Bruyères – Rond-point Centre-Ville  6h30 
Epinal – Parking cimetière 7h15 

 

 



 

 

Vendredi : Petit déjeuner au Moulin de la Coudre 8H00. Départ pour Beaune 10H00 pour une visite 
guidée des Hospices de Beaune.12h00 déjeuner dans un Restaurant à Beaune (vin et café compris). 
A 15H00 Visite guidée de la Moutarderie Fallot. A 17H00 : retour au Moulin de la Coudre en soirée puis 
dîner et nuit. 

  

 

  

Samedi : Petit déjeuner buffet au Moulin de la Coudre. Puis vers 9H00, départ pour Saint Fargeau : 
10h Visite guidée du Château. 12H00 Repas au village de Saint Fargeau (vin 1 bouteille pour 4 pers.+ 
café). Puis départ et arrivée à 14H00 pour la visite guidée du Château Médiéval de Guédelon (durée 
du guidage 1h15 + visite libre + boutique). En soirée retour à l’hôtel. Dîner Bourguignon et nuit au 
Moulin de la Coudre. 

 



  

 

Dimanche :  Petit déjeuner buffet au Moulin de la Coudre, 10H00 Visite guidée des Caves de Bailly 
avec dégustation de vins. 12H30 Déjeuner au Moulin de la Coudre puis retour à Corcieux pour 19h45. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
- Le transport en car 
- La Pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 4 avec boissons  
(1 bouteille vin de bourgogne pour 4 + café) au 
Moulin de la Coudre 3*** 
Dont 1 dîner bourguignon  
- Visite guidée du centre-ville d’Auxerre hors 
intérieur monuments et des hospices de 
Beaune 
- Visite de cave à Chablis et des caves de 
Bailly, Moutarderie Fallot, Château de St 
Fargeau, château de Guédelon, 
- Les taxes de séjour 
 

Non compris : 

- Le supplément chambre 
individuelle : 65 € pour le séjour 
- L'assurance annulation et 
rapatriement : 30 € 
- Tout ce qui n'est pas inscrit 
dans le prix comprend 
 

549 € / personne  

 


