
 

 
                                                                                                          Noyers sur Serein                             Palais des Ducs - Dijon 

 

WEEK-END CULTUREL 
Ville de DIJON et étapes au cœur de la BOURGOGNE 

les 22 et 23 septembre 2018 

 
1. TRANSPORT EN AUTOCAR de tourisme  

 Départ samedi 22/09 – Rendez-vous : 
o 6h45 à Courbevoie 53 boulevard Georges Clemenceau en face Picard. 
o 6h50 au métro Pont de Levallois  

 Retour dimanche 23/09 vers 21h30 à Courbevoie 
          (Animation pendant les trajets, assurée par les organisateurs !) 
  

2. LOGEMENT à l’IBIS Gare de DIJON 
Hôtel 3 * à proximité du centre-ville ; chambre et petit-déjeuner pour 2 personnes Doubles/TWIN ou 
chambre individuelle (avec supplément) 
 

3. AGENDA 
Samedi 22 septembre 2018 

Arrêt vers 11h au sud-est d’Auxerre, à Noyers sur Serein, parmi les « Plus beaux villages de France » : 

Visite guidée (1h/1h30) de la Cité Médiévale, puis pique-nique ou restauration rapide pour départ à 13h30.       
15 h30 : arrivée à Dijon pour Visite du Musée de la vie bourguignonne (dans le Couvent des Bernardines) 
17h00 : Dépose bagages à l’hôtel IBIS Gare 
17h30 – 19h30 : Quartier libre / Shopping spécialités (pain d’épices, nonettes, moutardes, vins et marcs, cassis…) 

19h30 - 21h30 : Dîner dans le centre de Dijon, à proximité piétonnière de l’hôtel, spécialités bourguignonnes 
Retour hôtel : possibilité de promenade nocturne en centre-ville illuminé 
 
Dimanche 23 septembre 2018 
9h00 – 11h30 : visite guidée dans DIJON – Dijon découverte (richesses et élégance du patrimoine 
architectural du centre-ville) et le Palais des Ducs de Bourgogne (avec passage au Musée des Beaux-Arts) 
11H30 – 13h00 : Déjeuner libre dans le centre de Dijon 
Départ à 13H15 avec l’autocar : route des grands crus et traversée de plusieurs villages Hautes Côtes de 
Nuits, avant de reprendre l’autoroute. 

16H00 : Arrivée à Saint Bris le Vineux pour visite d’un CHAI (caves et présentation du processus de 

vinification « en action » pendant les vendanges en cours) + dégustation vins 
18H00 : Retour pour arrivée Courbevoie vers 21H30. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire sur ce WE Culturel à Dijon, vous pouvez contacter 

Pascale Pelé 06 76 09 87 14 - Bénédicte Béziaud 06 16 76 65 76  
 
 
 

 

 

 



 

 
Place François-Rude - Dijon 

 
comprenant le coût : 
du transport autocar, l'hébergement avec petit déjeuner, dîner du samedi, visites guidées, Musées et chai. 
 
Vous pouvez prévoir les pique-niques du samedi et du dimanche. 
Munissez-vous de bonnes chaussures de marche pour les visites. 
 

Arrhes sur séjour : 50 € par personne 
 

A régler à Danièle avec l’inscription ci-dessous avant le mardi 8 mai 2018 
 

Le solde 120 € sera réglé au plus tard le 20 juin 2018 
à Danièle DUBOST 42, bd de la Paix 92400 COURBEVOIE 

 
(Les montants versés seront partiellement ou totalement restitués, au mieux en fonction de l’équilibre financier,  

en cas de désistement motivé avant le 10 août 2018). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WEEK-END DIJON DES 22 et 23 SEPTEMBRE 2018 

 
Inscription à adresser à Danièle DUBOST - 42, bd de la Paix - 92400 COURBEVOIE 
Au plus tard le mardi 8 mai 2018,  
 

Nom :  ….................................................................................................... 
Prénom :  ................................................................................................... 
Adresse :  ................................................................................................... 
Portable : .......................................  E-mail :……………………………………. 
 
Chèque à l'ordre de « Les  Multibaladins » 
Montant : 
Date :  
 
A l’hôtel IBIS, je désire bénéficier d'une chambre seule dont je supporterai le coût supplémentaire de 27€ 

 OUI      cocher la case si vous êtes concerné(e) 

 
Rendez-vous samedi matin :                      Courbevoie                               Pont de Levallois 
 
 

                                   
                                                                                                                                                                                

 
COÛT DU WEEK-END = 170 € 


