
Réservation & Information 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
Bourgogne, entre gastronomie & patrimoine  

du 13 au 16 octobre 2022

Circuit accompagné
de 4 jours

Départ le 13 octobre 2022

Hôtel Ibis Styles Dijon-sud Domaine
de Beauregard ***

Situé au sud de Dijon, au cœur d’un parc boisé, 
hôtel rénové aux couleurs de la Bourgogne et 
entouré de jardins à la française. Le restaurant 
propose une cuisine aux saveurs locales.     

 Inclus : 
le transport en autocar, pension complète du J1 
repas du soir au J4 pdj buffet, repas à l’hôtel avec 
boissons (1 bouteille de vin pour 3 pers, eau en 
carafe et café), repas de midi bistronomique au 
restaurant La Closerie (3 plats avec 2 verres de vin 
12cl, eaux minérales plate et gazeuse, café/thé), 
repas « mâchon » bourguignon à l’Orangerie du 
château de Sully, droits d’entrée, visite guidée et 
dégustations selon programme, guide tout au 
long du voyage, les taxes de séjour, la TVA et le 
fonds de garantie. 

 Départs :  
Barchon (Voyages Léonard) 6h15 – Liège 6h30 
- Jambes 7h15 – Heppignies (Voyages Léonard) 
6h45 – Mons 6h – Tournai 5h15 – Marche-en-Fa-
menne 8h – Arlon 9h15

La Bourgogne ravit les amateurs de gastronomie 
tout autant que les amoureux de la nature et les 
férus de patrimoine. La Bourgogne se visite, se dé-
guste et se savoure… sans aucune modération ! Et 
c’est très certainement pour cela que Lonely Planet 
l’a classée parmi le top 10 des régions à visiter dans 
le monde en 2022. 

Jour 1 •  Belgique – Dijon-sud

Nous quittons la Belgique pour rejoindre la France. 
Après la traversée de la Lorraine et du plateau de 
Langres, nous arrivons en Bourgogne. Notre première 
étape nous emmène à Nuits-St-Georges pour une dé-
couverte fruitée, avec la visite du Cassissium. Grâce à de 
nombreuses animations, nous entrons dans le monde 
du cassis et découvrons son histoire et ses multiples 
utilisations en cuisine, en pharmacie ou bien encore en 
parfumerie. La visite s’achève par une dégustation de 
crème de cassis et de liqueurs. En fin de journée, arrivée 
au Domaine de Beauregard, notre lieu de séjour situé 
au sud de Dijon.  

Jour 2  • Dijon & la Cité Internationale de la Gastro-
nomie & du Vin

Dans le cadre de l’inscription de Dijon et des Climats du 
vignoble de Bourgogne au patrimoine de l’Unesco, nous 
découvrons la ville ainsi que le lien entre le centre his-
torique de Dijon et l’influence du monde viticole sur la 
ville d’hier et d’aujourd’hui. Repas de midi bistronomique 
au restaurant La Closerie de la Maison Philippe Le Bon. 
En après-midi, découverte de la Cité Internationale de 
la Gastronomie et du Vin, qui ouvrira ses portes en mai 
2022. La visite se clôture par la dégustation de 2 vins à 
la cave de la Cité. En souvenir, vous repartez avec votre 
verre au logo de la Cité.  

Jour 3 • Châteaux d’Auxois

Nous visitons l’intérieur et le jardin du château de Sully, 
rêve de la Renaissance française, dont les tours se re-
flètent doucement dans l’eau des douves qui l’entourent. 
Déjeuner « mâchon » bourguignon à l’Orangerie du 
château. Visite de Châteauneuf-en-Auxois, classé parmi 
les « Plus Beaux Villages de France » avec sa belle archi-

tecture de maisons de pierre décorées de frontons et de 
tourelles d’escalier datant des 15ème et 16ème siècles ainsi 
que de l’imposante forteresse médiévale de Château-
neuf-en-Auxois qui se dresse sur un éperon rocheux.

Jour 4 • Dijon-sud – Belgique
Terminons cette escapade bourguignonne par un mo-
nument exceptionnel : les Hospices de Beaune, joyau de 
l’architecture médiévale bourguignonne. Monument le 
plus visité de la région, il attire tant pour son architec-
ture que pour son histoire. Les hospices sont également 
le lieu de la plus grande vente aux enchères de vin du 
monde. En fin de matinée, nous reprenons le chemin 
de la Belgique. Pauses en cours de route à Langres pour 
le repas de midi (libre) et à Arlon pour le repas du soir 
(libre). Retour à Jambes vers 20h15.
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-30 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Pension complète Par pers.

Chambre double  649 €

Supplément chambre
individuelle (nombre limité)  +130 €

Avantage abonné - 30 €

Assurance voyage +36€


