
Programme détaillé : WEEK END CABARET 

WEEK END CABARET A DIJON 
Du samedi 21 août au dimanche 22 août 2021 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi :  
Départ de Corcieux à 12h00 puis direction VOUGEOT pour une visite et dégustation à la grande cave 
de Vougeot. 

Ces caves idéalement situées au pied du Clos de Vougeot, Construites au XVIIème siècle, sont le seul 
vestige de ce qui fut autrefois le Château de Vougeot. Après une visite guidée et commentée de ce 
lieu, un conseiller vous fera partager sa passion et ses connaissances du terroir bourguignon au 
travers d’une dégustation de 4 vins. Départ pour Dijon pour 18h00 : Installation à l’hôtel 3* (au centre 
de Dijon). Puis rendez-vous à 19h30 au Cabaret Odysséo à Plombières Les Dijon pour le dîner spectacle 
« CASTING 2 ». Fin de la soirée vers 00h30. Retour à votre hôtel. 

 

MENU SERVI AU CABARET : 
 
Tartare au saumon gravelax aux concombres et brunoise de petits légumes 
 
Brochette de volaille à l’indienne façon tandoori, Timbale de riz pilaf 
 
Moelleux au chocolat praliné 
Et sa crème anglaise 



 
BOISSONS COMPRISES : 
1 verre de Rosé « Petites balades » (15cl) 
en accompagnement du plat) 
½ eau (50cl) 
 

Dimanche :  
Petit déjeuner à l’hôtel puis matinée libre à Dijon et son magnifique centre historique. Vous serez 
logé à 5 mns de la place DARCY qui est le centre-ville de Dijon. Profitez-en pour ramener de la 
moutarde ou des cornichons Maille une boutique pittoresque se trouve pas loin… !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
- Le transport en 
autocar 
- La visite de cave et 
dégustation au Clos de 
Vougeot 
- Le dîner et spectacle 
avec boissons 
- La nuit et le petit 
déjeuner en hôtel 3 *** 
centre-ville de Dijon 
- La visite libre de Dijon 
 
 

Non compris : 
- Les repas non prévus dans le 
programme  
- Les dépenses personnelles 
- Toutes prestations non mentionnées 
 

TARIF :  

159 € / adulte  

 


