
 

 

SEJOUR D’EXCEPTION AU CŒUR DU 

VIGNOBLE ET DES ARTISANS  

 



 

Un séjour exceptionnel de 3 jours ! 

Hébergement en chambre d’hôte ou hôtel de charme selon les disponibilités en 

demi-pension « petit-déjeûner+déjeûner inclus », *sauf le premier dîner qui 

est inclus + activités incluses + transport en minibus confort A/R depuis Paris 

inclus  

Programme : 

JOUR 1 : 

- Départ de Paris à 9h « prise en charge à votre gare d’arrivée ou point de rdv au 

pied de votre domicile pour la banlieue sud de Paris. 

- Déjeûner à Auxerre, puis courte visite du centre-ville (tour de l’horloge) 

- De 15h00 à 16h30, Je vous emmènerai dans un lieu magique à 30 m sous terre !:  

Visite des caves de « Bailly-Lapierre » (prévoir des vêtements chauds, car la 

température est de 12°C à l’intérieur). Une visite guidée à 30m sous la roche 

calcaire avec plus de 6,5 millions de bouteilles et une roche sculptée par les artistes 

de la région. http://www.bailly-lapierre.fr/nous/1 . A l’issue de la visite, il vous sera 

offert 2 dégustations du Crément de Bourgogne de la maison et vous repartirez 

avec votre verre gravé à l’effigie des caves de Bailly-Lapierre. 

 

 

- Route des vins entre Bailly et Chablis avec un arrêt dans le petit village de 

vignerons : « Irancy ». Excellent vin rouge, issu du pinot noir ! 

- Arrivée et installation à l’hôtel  

- Visite de Chablis et *dîner au cœur de ville « 40€/pers max avec un verre de vin 

compris ». Supplément à votre charge. 

 

http://www.bailly-lapierre.fr/nous/1


 

 

JOUR 2 : 

- Départ de l’hotel à 10h pour la route des vins de Chablis avec un guide de la région 

qui vous renseignera sur la vinification et répondra à vos questions avec l’amour de 

sa région. Circuit en minibus pendant 1h30 et une dégustation au beau milieu des 

vignes avant le déjeûner. 

- Déjeûner au restaurant gastronomique « Bistrot des grands crus » au cœur de 

Chablis. 35€ max avec un verre de vin compris. Supplément à votre charge. 

https://www.bistrotdesgrandscrus.com/  

- L’après-midi : Visite du musée de la vigne et du tire-bouchon avec dégustation de 3 

à 5 vins. 

- Visite du plus grand domaine de Chablis : Jean-Marc Brocard  

«Je vous réserve une surprise que vous ne serez pas près d’oublier» http://brocard.fr/  

- Quartier libre dans Chablis. Vous pourrez vous promener au bord de la rivière « le 

Serein », faire du shopping-terroir. Et dîner à votre guise dans le restaurant de 

votre choix. « ce dîner sera à votre charge » et retour à l’hôtel lorsque vous le 

désirerez. 

« Cœur de Chablis » : 

 

 

 

 

 

https://www.bistrotdesgrandscrus.com/
http://brocard.fr/


 

JOUR 3 :  

- Départ de l’hôtel à 9h45 maximum 

- Visite des grottes préhistoriques d’Arcy-Sur-Cure entre 10h30 et 11h45 (prévoir 

des vêtements chauds, car la température est de 12°C à l’intérieur de la grotte+ 

chaussures de marche ou de sport pour ne pas déraper dû aux ruissellements) 

https://www.grottes-arcy.net/  

 

- Départ pour déjeûner dans un haut-lieu gastronomique de la région avec le personnel 

en tenue Bourguignone « 40€ maximum/personne avec un verre de vin compris. 

Supplément à votre charge » ; LA BEURSAUDIERE : 

https://www.beursaudiere.com/fr/restaurant.html  

- L’après-midi : Visite d’un véritable artisan sabotier à Saint-Père-Sous-Vézelay : 

« Saboterie le Pèlerin » https://www.saboterielepelerin.fr/fr/  

- Visite de la charmante petite ville de Vézelay entourée de son vignoble et hissée sur 

sa colline classée au patrimoine mondiale de l’humanité, elle est le point de départ de 

l'une des principales voies de pèlerinage de Saint-Jacques-De-Compostelle  

- Visite libre de sa célèbre basilique Sainte-Marie-Madeleine et retour sur Paris en fin 

de soirée. (Prévoyez un bagage pour vos éventuels achats de vins) 

     -Prix par personne(lit double) : 535€ 

          -Prix pour un couple en chambre double ou lits séparés : 795€ 

    -Réservation par chèque ou virement bancaire, minimum 2 mois avant le séjour. (50% à la 

réservation et le solde 10 jours avant le départ) 

« Le séjour se fera à condition de partir avec un minimum de 6 personnes » 

UN SEJOUR D’EXCEPTION VOUS ATTEND ! 

En supplément: Transport possible en hélicoptère depuis Paris 

Informations et réservation :  

Frédéric Giertner. +33 (0)6 60 35 37 35/ fredericgiertner@yahoo.fr 

 

https://www.grottes-arcy.net/
https://www.beursaudiere.com/fr/restaurant.html
https://www.saboterielepelerin.fr/fr/

