Les pépites de l’Yonne
pour des moments inoubliables dans des sites incontournables.
Cap sur l’Yonne, pour un séjour concocté spécialement pour vous, une play liste de nos essentiels ! Dégustation,
visites culturelles et repas du terroir sont au programme de ce séjour tout en douceur.

À partir de 164€/personne
(base 40 personnes)
2 jours / 1 nuit
Valable du 1er avril au 31 octobre 2020

Images
Au programme
Jour 1
Accueil dans un domaine viticole familial à Préhy près de Chablis. Dégustation commentée de 5 appellations
accompagnées de gougères.
Déjeuner dans une auberge typiquement morvandelle. Service en costume régional.
Dans l'après-midi, visite guidée de la cité médiévale de Noyers-sur-Serein, classée parmi les "Plus Beaux Villages de
France".
Hébergement et dîner dans un charmant hôtel aménagé dans un ancien moulin.

Jour 2
Visite guidée d'Auxerre, classée "Ville d'Art et d'Histoire" qui oﬀre un patrimoine exceptionnel : cathédrale SaintEtienne, maisons à pans de bois, tour de l'Horloge (pas de visite intérieure de monuments).
Déjeuner dans une longère poyaudine située à proximité du lac du Bourdon.
Au chantier médiéval de Guédelon, remontez le temps, retournez au cœur du XIIIe siècle et revivez la construction
d'un château fort. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, forgerons partageront avec vous les savoirfaire et techniques de l'époque. Des chevaux tirant les chariots de pierre, d'étonnants systèmes de levage
médiévaux…
Un spectacle unique en Europe !



Ce prix comprend
Les dégustations et les droits d'entrée dans les sites et monuments prévus au programme,
les repas, boissons comprises,
l'hébergement, base chambre double, en 1/2 pension, boissons comprises, en hôtel traditionnel***, Logis de
France,
la mise à disposition d'un guide conférencier pour les visites de Noyers-sur-Serein et Auxerre,
une gratuité, base chambre double, pour 20 personnes payantes. La première de ces gratuités est attribuée
au chauﬀeur (le supplément chambre individuelle reste à votre charge).



Ce prix ne comprend pas
Le transport,
le supplément chambre individuelle,
le supplément weekend et jour férié pour la mise à disposition du guide : forfait de 50 €/visite/guide
(majoration le 1er mai),
la taxe de séjour et la taxe additionnelle,
les assurances (annulation - assistance) facultatives : + 5% du prix par personne.
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