Pays d’Alésia & de la Seine, en Bourgogne – Circuit groupe journée

ENTRE PATRIMOINE ET TERROIR

52 € *
par personne

Château de Bussy-Rabutin – Bussy-le Grand
Dans un vallon boisé de l’Auxois, visitez le château Renaissance de BussyRabutin et découvrez une étonnante galerie de portraits créée par un
courtisan en disgrâce du roi Louis XIV, Roger de Rabutin, cousin de Mme
de Sévigné. Musardez dans le jardin à la française et profitez des points de
vue sur le château entouré de ses douves en eau.

Vignoble de Flavigny-Alésia – Flavigny-sur-Ozerain
Visite commentée de la cuverie et du chai suivie d’une dégustation de 5
vins du domaine accompagnée de gougères.
Vous repartirez avec votre verre à l’effigie du domaine !

Déjeuner
Flavigny-sur-Ozerain – Fabrique d’anis, Flavigny-sur-Ozerain
Laissez-vous guider par le doux parfum anisé qui emplit les ruelles du village. Au cœur de
l’ancienne abbaye bénédictine, visitez l’atelier de dragéification et partez à la découverte de
l’histoire de ce bien bon bonbon dans le tout nouveau musée des Anis.

Flavigny-sur-Ozerain
Visite guidée de ce haut-lieu du patrimoine bourguignon classé parmi les
plus beaux villages de France. Découvrez cette petite cité médiévale : son
exceptionnelle crypte carolingienne, ses portes fortifiées, son église, ses
ruelles…

* Tarif à partir de 52€ comprenant le droit d’entrée et la visite guidée du château de Bussy-Rabutin, la visitedégustation au vignoble de Flavigny, la visite guidée de l’atelier de dragéification, la visite guidée du village de
Flavigny et le repas avec boissons (1/4 de vin par personne et café). Tarif 2018 hors transport et dépenses
personnelles (sur la base de 20 participants).
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