
LA BOURGOGNE

6 JOURS / 5 NUITS

DU 2 AU 7 MAI 2023

Avec votre guide conférencière : Anne REBY

UNIVERSITE POUR TOUS - ALBI
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Jour 1 : Bourg en Bresse - Mâcon
Départ d’Albi en direction de Bourg en Bresse. Pause déjeuner libre en cours de

route. Arrivée en début d’après-midi à Bourg en Bresse.

Découverte du Monastère de Brou. Visite guidée de l’église et de ses cloîtres.

Joyau du gothique flamboyant, exubérant et d’une grande finesse. Vous

admirerez un des rares jubés subsistant en France, le retable des Sept joies de la

Vierge, les vitraux et les tombeaux de Marguerite d’Autriche, Marguerite de

Bourbon et Philibert de Savoie. Visite guidée des collections permanentes du

musée installées dans les anciens bâtiments monastiques, riches collections d’art

européen, de peintures et mobilier dans les cellules. Nouveau : accès à

l’appartement du prieur. Route en direction de Mâcon. Installation à l’hôtel.

Dîner et logement.

Jour 2 : Cluny - Beaune
Petit déjeuner. Le matin, départ pour l’abbaye bénédictine de Cluny. Visite

guidée de ce grand centre religieux, fondé en 910 par Guillaume le Pieux, duc

d'Aquitaine, et donné aux apôtres Pierre et Paul, soustrayant ainsi l'abbaye du

pouvoir de l'évêque et des seigneurs laïcs. À la fin du XIe siècle, l'abbaye de

Cluny est l’une des plus importantes capitales de l'Europe chrétienne, à la tête

d'un réseau de près de 1400 dépendances et d'environ 10000 moines répartis dans

l'Europe entière. Déjeuner. Route en direction de Beaune. Visite guidée (guide

local) des Hospices de Beaune. Il vous faudra passer sous le porche pour

découvrir la cour d'honneur aux toits de tuiles vernissées, la grande salle des

pôvres, salle des malades au décor somptueux s'achevant sur une chapelle

gothique flamboyant, l'apothicairerie avec ses collections de faïences et d'étains.

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 : Arc et Senans - Dijon ou environs
Petit déjeuner. Visite guidée de la Saline Royale Arc et Senans.

Classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc et

Senans est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte

visionnaire du siècle des Lumières. Elle constitue également un témoignage rare

dans l’histoire de l’architecture industrielle. Manufacture destinée à la

production de sel, la Saline Royale a été créée de par la volonté de Louis XV et

construite entre 1775 et 1779. Déjeuner à la Saline dans un cadre du XVIIIème

siècle. Temps libre sur le site. Route en direction de Dijon. Installation à l’hôtel.

Dîner et logement.

Jour 4 : Dijon
Petit déjeuner. Visite guidée (guide local) de la Chartreuse de Champmol –

Puits de Moïse. Jadis nécropole des ducs de Bourgogne, la chartreuse de

Champmol traduit l’exceptionnel rayonnement de la sculpture bourguignonne à

l’époque médiévale à travers le Puits de Moïse et le portail de l’ancienne

chapelle : ces deux œuvres majeures de Claus Sluter figurent dans tous les

manuels d’histoire de l’art médiéval. Déjeuner puis, visite guidée du musée des

Beaux-Arts, l’un des plus anciens et des plus riches musées de France. Les 50

salles entièrement métamorphosées présentent plus de 1 500 œuvres de

l’Antiquité à l’art contemporain dans un lieu patrimonial d’exception. Retour à

l’hôtel. Dîner et logement.
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Jour 5 : Chatillon sur Seine - Ancy le Franc - Vezelay
Petit déjeuner. Départ pour Chatillon sur Seine et visite guidée du musée du

Pays Châtillonnais Trésor de Vix. En 1953, la mise au jour de la tombe de Vix, en

Côte-d’Or, est l’un des événements les plus importants de l’archéologie

nationale. Si cette découverte est particulièrement intéressante pour la

connaissance du monde celtique, la tombe a également livré une pièce

spectaculaire : le plus grand vase grec en bronze connu à ce jour, le « cratère de

Vix ». Déjeuner. Visite guidée du Château d’Ancy le Franc. Le Château d’Ancy-

le-Franc est un étonnant palais de la Renaissance sur les terres des Ducs de

Bourgogne. Le plus vaste ensemble de peintures murales de la Renaissance fait

d’Ancy le Franc le rival direct de Fontainebleau. Puis route en direction de

Vézelay. Visite guidée (guide local) de la Basilique de Vézelay. Située au

sommet de la colline de Vézelay, à 700 mètres de l'office de tourisme, la

basilique Sainte Marie-Madeleine, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : Retour à Albi
Petit déjeuner. Retour en direction d’Albi, Pause déjeuner libre en cours de 

route. Arrivée en fin de journée.

Programme sous réserve de modification selon impératifs locaux.

COUPON A RETOURNER AVANT LE ../../….
A CIEL BLEU VOYAGES 4 BD CAMILLE PELLETAN 11000 CARCASSONNE

Je m'inscris pour le voyage : BOURGOGNE
NOM :

PRENOM (+ épouse):

ADRESSE :

N° de Tél. :
EMAIL : _______________

NOMBRE DE PERSONNES :
Chambre Individuelle :       OUI          NON   (Entourer la mention utile)

Veuillez trouver ci-joint un chèque d'acompte de 250€  par personne 
(à l'ordre de CIEL BLEU VOYAGES).

SOIT : Euros

SIGNATURE :

CIEL BLEU VOYAGES- 04 BD CAMILLE PELLETAN – 11000 CARCASSONNE TEL / 04 68 26 92 47
Email : christelle@cielbleuvoyages.com

http://www.panoramadelart.com/le-cratere-de-vix#1212
mailto:christelle@cielbleuvoyages.com
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Ce prix comprend :

Le Transport en Autocar Grand Tourisme

Guidage et accompagnement de votre guide conférencière Anne Reby (sauf mention guide local)

Logement et restauration :

Les hébergements en hôtels 2 ou 3* du jour 1 au jour 6 

Les taxes de séjour

La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 

Les boissons aux repas : ¼ vin et café les midis et ¼ les soirs

Excursions/ visites :

L’entrée au Monastère de Brou 

L’entrée de l’abbaye de Cluny 

L’entrée aux Hospices de Beaune La dégustation de vin

L’entrée aux Salines d’Arc et Senans

L’entrée gratuite au musée des Beaux-Arts de Dijon 

La visite guidée de la Chartreuse de Champmol

L’entrée au Musée du Pays Châtillonnais

L’entrée au Château d’Ancy le Franc 

L’entrée à la basilique de Vézelay

Les assurances annulation – bagage extension épidémie

Ce prix ne comprend pas :

• Le déjeuner du jour 1 et 6

• Supplément chambre individuelle

• Les extras et dépenses de nature personnelle

• Toute prestation non mentionnée dans le programme

Base tarifaire minimum Base 15 à 19 personnes A partir de 20 personnes

Tarif par personne 1 820 € 1 590 €

Devis établi le 05/07/2022 selon les conditions économique à ce jour, sous réserve de disponibilité, sur la base de 15 et 20 

participants et susceptibles de révision en fonction des prestations terrestres et des hausses de carburant. 


