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

AU FIL DU CANAL DE BOURGOGNE
Promenade en bateau – Pouilly-en-Auxois

52 € *
par personne

Partez pour une croisière commentée au sommet du canal de Bourgogne

avec traversée de la fameuse voûte de Pouilly (souterrain illuminé de
3333 m.) et passage de 8 écluses. Découvrez la halle contemporaine de
l'architecte japonais Shigeru BAN abritant le Toueur, remorqueur fluvial
électrique de 1893.

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.

Vestiges de la ville gallo-romaine – Alise-Sainte-Reine
Un itinéraire commenté dans le centre de la ville gallo-romaine : vous
découvrez les vestiges des principaux monuments (temple, théâtre, basilique
civile…) et la vie quotidienne des Gallo-romains.

* Tarif à partir de 52€ comprenant la croisière commentée à Pouilly-en-Auxois, le droit d’entrée et la visite guidée
du centre d’interprétation, le droit d’entrée et la visite guidée des vestiges de la ville gallo-romaine et le repas avec
boissons (1/4 de vin par personne et café). Tarif 2020 hors transport et dépenses personnelles (sur la base de 20
participants).
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