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LA BOURGOGNE,  
TERROIR D’EXCEPTION
DU 28 NOVEMBRE AU  
2 DÉCEMBRE 2022

5 JOURS ET 4 NUITS

PRIX 
Prix du voyage > 1 890 €
Supplément single > 290 €

DIFFICULTÉ >  

Le nouveau Musée des Manuscrits illuminés de la 
Bibliothèque Royale (KBR) et l’essai historique de 
Bart Van Loo « Les Téméraires » ont récemment 
remis en lumière l’histoire prestigieuse des Pays-
Bas Bourguignons. Si c’est à Beaune et à Dijon que 
nous redécouvrirons ces pages fastueuses de notre 
passé, l’Abbaye de Fontenay nous rappellera le rôle 
clé de la Bourgogne sur le plan spirituel depuis le 
Haut Moyen Âge. Bien entendu le vignoble sera 
à l’honneur et la visite de la nouvelle Cité Interna-
tionale de la gastronomie et du vin de Dijon nous 
permettra de faire quelques emplettes.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Dijon et les ducs de Bourgogne
> Les Hospices de Beaune
> Le monastère de Fontenay 
> La nouvelle Cité Internationale de la 

Gastronomie et du vin de Dijon
> La visite de Clos Vougeot avec dégustation
> Un déjeuner à la truffe
> Un séjour de 4 nuits à Dijon
> Le confort de l’autocar
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J.1. LUNDI 28 NOVEMBRE
BRUXELLES – LOUVAIN-LA-NEUVE – DIJON (550 KMS)
Départ matinal en autocar de Bruxelles (Métro Kraainem) et de 
Louvain-la-Neuve (Parking Malin) vers Dijon. Arrivée à Dijon 
pour déjeuner dans un restaurant. 
L’après-midi, visite de la Chartreuse de Champmol. Ce monas-
tère, démantelé à la Révolution Française, a conservé deux 
œuvres majeures du sculpteur flamand, Claus Sluter : le portail 
de l’église où sont représentés Philippe le Hardi et son épouse 
Marguerite de Flandre et le Puits de Moïse. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. MARDI 29 NOVEMBRE
FONTENAY ET BUSSY RABUTIN (150 KMS)
Départ en direction de Fontenay. Visite de l’une des plus 
anciennes abbayes cisterciennes d’Europe qui fut fondée en 
1118 par St Bernard. L’architecture romane confère une homo-
généité remarquable à l’ensemble du complexe qui nous est 
parvenu intact après avoir traversé les vicissitudes de plus de 
huit siècles d’histoire. Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, visite du château de Bussy Rabutin : au cœur 
d’un vallon boisé, l’ancienne demeure du Comte de Bussy narre 
encore l’esprit frondeur et ironique de son célèbre propriétaire, 
notamment dans les nombreux tableaux qui illustrent la vie à 
la cour de Louis XIV. Retour à Dijon en fin de journée. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J.3. MERCREDI 30 NOVEMBRE
DIJON
Matinée consacrée à la visite du centre historique de Dijon. 
Empruntant les ruelles médiévales bordées de maisons à colom-
bages et de magnifiques hôtels particuliers, nous admirerons 
l’élégance de l’architecture dijonnaise pour gagner l’église 
Notre-Dame, puis le palais des Ducs et des États de Bourgogne. 

Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, visite du Musée des Beaux-Arts installé dans 
l’ancien palais ducal et qui conserve une belle collection de 
tableaux de primitifs flamands et surtout les magnifiques tom-
beaux des Ducs de Bourgogne qui comptent parmi les plus 
beaux exemples de sculptures de la fin du Moyen Âge. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

©
 E

iff
ag

e -
 B

FC
 T

ou
ris

m
e

©
 C

or
in

ne
 V

as
se

le
t



J.4. JEUDI 1ER DÉCEMBRE
BEAUNE (130 KMS)
Départ pour Beaune. Une promenade dans le quartier médiéval 
nous conduira autour de la collégiale Notre-Dame et de l’an-
cien hôtel des Ducs de Bourgogne. Nous visiterons les célè-
bres Hospices fondés en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier de 
Philippe le Bon. Avec ses toits polychromes et son polyptyque 
du Jugement Dernier de Roger Van der Weyden c’est un joyau de 
l’architecture gothique flamboyante. Transfert à la Maison aux 
1000 Truffes pour un déjeuner tout à la truffe qui sera précédé 
d’une démonstration de cavage.
L’après-midi, découverte de la Route des Grands Crus avec 
les vignobles prestigieux de Nuits St-Georges, de Vosne-Ro-
manée, de Vougeot… Visite du château du Clos de Vougeot, qui 
fut propriété des moines de Cîteaux jusqu’à la Révolution. La 
visite de la cuverie et du cellier du XIIe siècle se conclura par 
une dégustation de 5 crus en fin de visite. Poursuite de notre 
itinéraire par Gevrey Chambertin et Marsannay. Retour à Dijon 
en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.5. VENDREDI 2 DÉCEMBRE
DIJON – LOUVAIN-LA-NEUVE – BRUXELLES (550 KMS)
Matinée consacrée à la visite de la nouvelle Cité Internationale 
de la gastronomie et du vin de Dijon (inaugurée en 2022) qui 
est désormais installée au centre-ville dans un hôpital rénové 
du XVIIIe siècle auquel on a adjoint plusieurs ailes contempo-
raines. Visite de l’exposition déclinée en 3 thèmes : « À table », 
« En Cuisine » et « Climats et Terroirs ». Temps libre à la « Halle » 
pour vos achats à l’occasion des fêtes ! Une dégustation de 2 
crus à la « Cave de la Cité » conclura la visite ! Déjeuner dans 
un restaurant. L’après-midi, voyage de retour vers Louvain-la-
Neuve et Bruxelles.

PRIX 

Prix du voyage > 1 890 €
Supplément single > 290 €

Ce prix comprend :
> Le circuit A/R en autocar depuis Bruxelles et Louvain-la-Neuve
> Le logement en hôtel 4****
> La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (dont un 

déjeuner à la truffe).  
 Déjeuners 3 services et dîners 2 services 

> Les boissons à table (1/4 de vin, eau, café ou thé)
> Les excursions décrites
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> Les dégustations mentionnées
> Les services d’un guide-conférencier officiel du J1 au J5 et des 

guides locaux 
> Les écouteurs
> L’accompagnement de l’UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas :
> Les boissons en dehors des repas
> Les dépenses personnelles
> Les pourboires
> Les assurances de voyage
> Les augmentations éventuelles liées aux coûts des carburants et 

aux taxes

NOTRE HÔTEL

LE MERCURE 4**** DIJON CENTRE CLEMENCEAU
https://www.hotel-mercure-dijon.fr/ 

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « épidémies ».
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ n° de police et numéro de téléphone d’urgence) ainsi que celles 
d’une personne à prévenir en cas de problème.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence > Cultura International - Licence A1892
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