
 
VISITES ET DECOUVERTES 

 

Nous vous proposons sur deux journées de découvrir DIJON et quelques trésors du 

patrimoine bourguignon dont le Château de Clos VOUGEOT, l’abbaye de FONTENAY et le 

château de BUSSY-RABUTIN …. 

Programme du jeudi 22 septembre : 

Visite guidée du Château de Clos VOUGEOT (Côtes de Nuits) 

Visite guidée du Puits de Moïse à DIJON 

Pique-nique sur place 

Visite guidée de DIJON (vieille ville, hôtels particuliers…) 

Temps libre et installation dans les chambres 

Diner à la Maison Mellière  

Programme du vendredi 23 septembre 

Visite guidée du Palais des Ducs de Bourgogne et Musée des Beaux-Arts 

Pique-nique à l’Abbaye de FONTENAY 

Visite guidée de l’Abbaye 

Visite guidée du Château de BUSSY-RABUTIN 

Retour sur Lyon vers 20 heures 

Rendez-vous pour covoiturage : Parking du Cimetière de St Didier à 7h10pour départ à 

7h15 précises. 

Itinéraire :  

Hébergement : Hôtel MONTCHAPET, 26 rue Cellerier 21000 DIJON  Tél. :  

Coût : par personne  

 

La totalité du séjour est payable à l’inscription. En cas de désistement il sera retenu le 

montant forfaitaire de et les frais   

Renseignements :     MC AUSSOLEIL Tél. : 04 72 17 04 66 ou 06 81 86 39 67  

                                   Alain MOISSARD Tél :  

Marie HEDOU Tel. : 

 

Groupe limité à 30 personnes dans l’ordre d’inscription avant le  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ESCAPADE EN BOURGOGNE 

 

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 22 et 23 septembre 2016 « Escapade en Bourgogne » 

Bulletin à déposer dans la boite aux lettres de SDL avant le (précisez « DIJON » 

M et/ou Mme ……………………………… s’inscri(ven)t à la sortie  du 22 et 23/9/2016 

Nombre de personnes : ………….   Nbre  

 

 

Ci-joint un chèque à l’ordre de Saint Didier Loisirs de  32 € x ………. = ………….. € 

Téléphone fixe : …………………………………Portable ……………………………………  

Mail : …………………………………………..………………………………………….  
 

Les activités se déroulent sous la responsabilité de chacun(e).Les photos peuvent être diffusées sur le 
site de Saint Didier Loisirs. 

 


