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

LES INCONTOURNABLES

49 € *
par personne

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…

Déjeuner
Muséoparc Alésia – Centre d’interprétation, Alise-Sainte-Reine
Mises en scène, bornes interactives, film sur grand écran, fortifications et
camp romain grandeur nature, Romains et Gaulois en direct : les regarder
combattre, découvrir la panoplie et les techniques de combat des
légionnaires romains et des combattants gaulois ; la troupe du MuséoParc
Alésia propose de comprendre avec quoi et comment on combattait en 52
av. J.C.

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.

* Tarif à partir de 49€ comprenant la visite guidée de Flavigny-sur-Ozerain, le droit d’entrée et la visite guidée du
centre d’interprétation du MuséoParc Alésia, le droit d’entrée et la visite guidée du château de Bussy-Rabutin 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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