
 
 

Règlements : 
285 € + assurance annulation à l’inscription 

Solde avant le 22 avril 2023 

 
 

 
 
 
 

  Du Lundi 22 Mai au Samedi 27 Mai 2023   
 

Lundi 22 Mai 2023 : EVRON – GUEDELON – LUX 
Vers 06H00 - Départ Evron vers Le Mans, Chartres, Montargis, GUEDELON et déjeuner au restaurant. Visite du château fort 
toujours en construction selon les techniques et matériaux utilisés au Moyen Âge. Continuation vers Beaune, Chalons 
sur Saône, LUX. Arrivée à l’hôtel, Installation dans les chambres, dîner et nuit à l’hôtel Les Charmilles à Lux. 
 

Mardi 23 Mai 2023 : ROSERAIE – CHATEAU DE GERMOLLES 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de la Roseraie St Nicolas : découvrez environ 
200 variétés de roses, depuis les rosiers botaniques jusqu’aux hybrides modernes. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée du château de Germolles et de son parc, résidence des Ducs de 
Bourgogne la mieux préservée, puis visite et dégustation de vins dans un Domaine. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit à Lux. 
 

Mercredi 24 Mai 2023 : MERCUREY – CHALONS SUR SAÔNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour MERCUREY, randonnée guidée ponctuée d’une 
visite d’un domaine avec dégustation (environ 10km, 200m de dénivelé). Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi (visites en 2 groupes), balade en bateau sur la Saône, puis visite guidée du Musée 
de l’Ecole, qui vous propose de redécouvrir l’ambiance des salles de classe d’autrefois Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit à Lux. 

 

Jeudi 25 Mai 2023 : NUITS ST GEORGES – BEAUNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour Nuits Saint Georges et visite guidée du Cassissium, 
pour découvrir l’histoire du cassis et du chanoine Kir, puis visite de l’usine Védrenne et dégustation. 
Route vers Beaune, déjeuner au restaurant, puis visite guidée de l’Hôtel Dieu, célèbre pour sa 
toiture aux tuiles vernissées et visite guidée de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à Lux. 
 

Vendredi 26 Mai 2023 : RULLY – MAISON VITTEAUT-ALBERTI – LE CREUSOT 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour RULLY, village qui se consacre depuis des siècles à la 
culture de la vigne, randonnée guidée ponctuée d’une visite d’un domaine avec dégustation 
(environ 10km, 200m de dénivelé). Déjeuner au restaurant, puis visite guidée de la Manufacture 
Perrin, votre visite débutera autour du sourcing et de la création et vous guidera aux portes de 
l’exportation de nos produits. Une visite sous le signe des fibres, des couleurs, du tricotage, de la 
finition main, et de la passion de la haute qualité française. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à Lux. 

 

Samedi 27 Mai 2023 : LUX – AUXERRE – EVRON 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en car avec les valises vers Beaune, AUXERRE, visite libre de la ville, puis déjeuner au 
restaurant. Continuation vers Orléans, Le Mans. Arrivée à Evron (vers 19h30).  
 

 
 
 
 
 

 
Ce prix comprend : Le transport en car de tourisme de 53 places, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 

du dernier jour, ¼ boisson par repas, la taxe de séjour à l’hôtel, les visites mentionnées ci-dessus, 
 les services d’un guide pour les visites guidées, les frais de dossier. 

Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation 29 € /personne (à régler à l’inscription),  
le supplément chambre seule (200 € /personne pour 5 nuits – Nombre limité). 

946 € /personne 


