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ST VINCENT TOURNANTE & vignes de prestige 

 

JOUR 1 – 27 janvier 2017 

« Bienvenue en Bourgogne » 

 Arrivée à l’hôtel à proximité de Mercurey 

 Dîner  

 Nuit à l’hôtel  
  

JOUR 2 – 28 janvier 2017 

« St Vincent Tournante » 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 St Vincent Tournante  

Défilé, Intronisation par la Confrérie des Chevaliers du 
Tastevin, dégustations de millésimes mais surtout 
convivialité et bonne humeur, voilà qui définit cette 
tradition Bourguignonne vieille de plus de 70 ans. 

 Journée de dégustations libre 

 Transfert retour vers l’hôtel en fin d’après-midi  

 Dîner  

 Nuit à l’hôtel 
 

 

JOUR 3 – 29 janvier 2017 

« Beaune et Pays Beaunois » 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Escapade à Meursault  

Visite du village des grands vins blancs de Bourgogne. Au 
programme, châteaux viticoles, clos prestigieux, maisons 
bourgeoises, patrimoine religieux et bien évidemment 
vignes et dégustation d’un cru de Meursault.  

 Déjeuner à Beaune  

En Bourgogne, la gourmandise est un joli défaut à 
partager, vous découvrirez des recettes locales 
sublimées.  

 Visite de Beaune  

Beaune, centre du négoce international des Vins de 
Bourgogne, au cœur d’un vignoble prestigieux, est 
caractérisée par ses remparts, son beffroi et surtout ses 
hospices aux tuiles vernissées qui en font une ville d’Art 
incroyable et certainement le lieu le plus visité de la 
région. 

 Départ de Beaune 

http://www.ontours.fr/
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VOTRE PACKAGE COMPREND...........................................................                  

 2 nuits en hôtel 3 ou 4* à proximité de Mercurey (Chambres doubles ou twins) 

 Pension complète du diner le J1 au déjeuner le J3 (Sauf déjeuner sur la St Vincent Tournante) 

 Kit dégustation pour la St Vincent Tournante : Verre + tickets dégustation 

 Visite guidée de Meursault et Beaune 

 Entrées sur les sites touristiques de Beaune et Meursault à définir.  

 

...........................................................EN OPTION 

 Aller / retour en car, train ou voiture de location  

 Déplacements en car grand tourisme 

 Chambre individuelle  

 Journée supplémentaire 

 Repas lors des trajets aller et retour 

 Assurance annulation 

 

Ontours organise des voyages sur mesure, ce programme est donc  

modifiable selon vos besoins et envies. 

 

Demandez votre devis gratuitement 

  

http://www.ontours.fr/
http://www.ontours.fr/infos-pratiques/groupes_et_pros.html

