
BEAUNE, ESCAPADE EPICURIENNE 
3 JOURS / 2 NUITS

UN ART DE VIVRE A LA FRANCAISE! 

Sous les pavés, les caves. Beaune est la capitale 
incontournable du vignoble bourguignon, mais pas que. 
Dès le XVIIIème siècle, avec ses hôtels particuliers, ses 
maisons à colombages et ses jolis parcs fleuris, il fait bon 
flâner ici, au sud du département.
Direction le centre de la ville où, au détour des ruelles 
pavées, garnies de terrasses, d’épiceries fines ou 
d’entrées de caves, vous serez amenés à coup sûr à 
prendre beaucoup de plaisir. Ne vous empêchez par pour 
autant d’entrer dans la Collégiale Notre-Dame de Beaune 
édifiée au XIIème siècle, bel exemple de l’art roman 
bourguignon. Son porche gothique du XIIIème siècle, ses 
vitraux et ses tapisseries du XVème siècle ne font 
qu’agrémenter la richesse de l’édifice.

LA ROUTE DES VINS DE BOURGOGNE

Contemporaine des premiers congés payés de 1936, la 
Route des grands crus a inventé l’oenotourisme, une 
nouvelle manière de voyager. Elle est la plus ancienne 
route des vins de France et la première à avoir ouvert la 
voie à la découverte touristique d’un vignoble. Son 
itinéraire traverse 37 villages de légende et deux villes, 
Dijon et Beaune, d’une immense richesse patrimoniale.

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L'hébergement 2 nuits à l’hôtel Carline*** à Beaune 
(selon les bases d'occupation) 

- Les petits déjeuners buffet à l‘hôtel

- La visite guidée de la moutarderie Fallot avec 
dégustation

- La dégustation de vin au Marché aux vins : 6 vins de 
Bourgogne dont 1 premier cru

- Le dîner bourguignon

- Les taxes de séjour 



L’HOTEL***

L'hôtel Carline est idéalement situé, à 800m du centre ancien et 
en face du palais des congrès, près de la sortie de l’autoroute. 
Son emplacement privilégié, ses chambres confortables et 
connectées, sa table gourmande ainsi que son parking sécurisé 
font de l’hôtel Carline un hébergement idéal pour une 
escapade.

Les 41 chambres au confort intemporel sont élégantes et 
lumineuses dont certaines sont familiales. Si le temps le 
permet, vous pourrez profiter d’un petit-déjeuner en terrasse.

Entre deux visites, vous pourrez plonger dans la piscine (12m x 
5m) puis vous allonger sur un transat et profiter de la terrasse.

Vous disposerez d’une chambre d’environ 13m2 composé :
- un lit de 160 x 190 ou deux lits de 80 x 190 avec couettes 
douillettes
- une salle de bains avec douche XL.
- vue sur le parking ou sur le parc et la piscine
- télévision LCD 32 pouces - 81 cm, avec nombreuses chaines
- wifi gratuit dans tout l’hôtel

HOTEL CARLINE***


