France

Epernay

Hospices de Beaune
Abbaye de Fontenay

CHAMPAGNE ET BOURGOGNE
Ces régions de France sont riches d’un patrimoine architectural et religieux, mais aussi naturel et gastronomique dont le fameux vin
effervescent connu dans le monde entier. Par le biais de ce programme, vous offrirez à vos élèves une façon ludique et éducative de
découvrir ces richesses viticoles et ce concentré d’histoire.

Montbard

à partir de

226

€

3 jours / 2 nuits

La voie des Vignes

J1. RÉGION, EPERNAY, DIJON : départ en début de matinée de votre établissement scolaire. Voyage en direction de la Champagne.
Arrivée dans le courant de la matinée à Epernay. Visite guidée de l’artère principale de la capitale du Champagne (du lundi au samedi).
Véritable écrin d’un patrimoine architectural d’exception et de cuvées mondialement connues. h libre (pique-nique de la maison). En aprèsmidi, visite audioguidée d’une cave à Champagne. C’est à 30 mètres sous le sol crayeux d’Epernay que vous allez parcourir à bord d’un petit
train, une partie de ces caves faisant près de 18 km. Continuation vers la Bourgogne. Arrivée à l’hôtel dans la région de Dijon. Installation,
h et x.
J2. BEAUNE, DIJON : petit déjeuner. Départ vers Beaune. Visite guidée des Hospices de Beaune (hôtel-Dieu). Ils offrent un témoignage
de l’architecture civile du Moyen Âge avec leurs toits de tuiles émaillées multicolores en terre cuite, dessinant d’extraordinaires figures
géométriques. Cet hôpital fut créé au 15è siècle et resta en activité jusqu’en 1968. h libre dans le centre de Beaune. Après-midi, location de
vélos et départ pour un parcours nommé « La voie des Vignes ». Véloroute entre Beaune et Santenay traversant les vignes et les nombreux
domaines viticoles d’un des vignobles les plus beaux du monde, la Côte de Beaune. En fin de journée, retour à Dijon. h et temps libre dans
le centre de Dijon. x.
J3. MONTBARD, RÉGION : petit déjeuner. Départ vers Montbard. Entrée et découverte libre de l’Abbaye de Fontenay (possibilité de
visite guidée), la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981. Après la
Révolution française qui entraîna le départ des moines, elle a été reprise comme bâtiment industriel, ce qui a permis de préserver l’ensemble
des bâtiments de style roman : l’église abbatiale, le dortoir des moines, le cloître, la salle capitulaire, la salle des moines et la forge. Temps
libre dans ses jardins. h pique-nique. Dans l’après-midi, départ pour nos régions. h libre en cours de route. Retour en soirée à votre
établissement scolaire.
Prix pour un voyage de 3 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

226€

232€

240€

249€

263€

281€

Haute saison

245€

252€

261€

272€

288€

309€

Très Haute saison

254€

262€

272€

285€

302€

326€

Voyages Scolaires 2019 /

08

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar,
toilette, vidéo) • Le logement 2 nuits dans un hôtel de type Ibis Budget/Hotel B&B/Première
Classe à Dijon ou sa région, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour
les professeurs • La demi-pension du J1 au soir au J3 au matin • Le panier repas du J3 à
midi • La visite guidée de l’artère principale d’Epernay • La visite audioguidée d’une cave
à Champagne • La visite guidée des Hospices de Beaune • La location de vélo en demijournée • L’entrée à l’Abbaye de Fontenay • La TVA. Notre prix ne comprend pas : • La
chambre individuelle : 50 € • L’assurance annulation : 5 €/personne jusque 250 €, au-delà
2 % du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas
libres • Les entrées lors des visites et les services d’un guide autres que ceux indiqués dans
« Notre prix comprend ».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

