2 BOURGOGNE DIJON ODYSSEO AUTOCAR

Découverte de la
Bourgogne
Dijon – Beaune
Votre soirée au cabaret
ODYSSEO
2 Jours - Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ de votre localité vous rejoindrez
Beaune - arrivée dans la matinée – visite
guidée des célèbres hospices de Beaune:
merveille de l'art burgondo-flamand l'hôtel
Dieu de Beaune fut
construit en 1443
par Nicolas Rollin,
chancelier du Duc
de Bourgogne Philippe le Bon – sans interruption du MoyenAge au XX ème siècle, les sœurs des Hospices de Beaune
ont accueilli et soigné de nombreux malades dans plusieurs
grandes salles – découverte de l’ensemble des salles et de
la cour d’Honneur et ses magnifiques toitures, sans oublier
en fin de visite le merveilleux Polyptyque représentant le
Jugement Dernier – déjeuner à Meursalut – puis départ
pour
rejoindre
Aloxe
Corton :
accueil en cave du château pour la visite
suivi d’une dégusation de vin de Bourgogne
– arrivée en fin de journée en banlieu de
Dijon – installation à l’hôtel – départ pour
votre dîner spectacle au cabaret Music
hall ODYSSEO – accueil des invités à
partir de 19h45
Dans la salle très cosy du cabaret Odysséo, préparez-vous à vivre une incroyable
journée ou règne en permanence chaleur et convivialité. Vous serez sans doute surpris
par la qualité de la gastronomie délicate, raffinée et étoilée, puis, pour clôturer la
1ère partie, par un véritable cancan bourguignon inédit et exclusif.
Après une courte pause, les lumières s'éteindront et le rideau s'ouvrira pour laisser
place aux folles aventures de notre transformiste Lola From Paris et son casting
international de rêves pour une « Fabuleuse » revue cabaret d’1h30.
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La Bourgogne / Dijon et Beaune – 2 jours
L’occasion de découvrir les mystères flamboyants de l’Inde, de
rencontrer
Votre menu
une
Verre de blanc cassis
castaphiore
déjantée, de
Mise en bouche
vous
laissez
Verrine gourmande des saisons
envouter par
Fraicheur crabes avocats aux
le charme des
agrumes
Crazy Girls &
Tartare de mangue
Crazy-Boys,
Magret de canard du sudde retrouver
ouest
le
panache
Sauce au piment doux
des costumes
Févettes jus de volaille
de plumes et
Velours cacao
de strass, d’être fasciné par notre magicien, de
soupçon de noisettes caramel
sursauter aux performances des équilibristesau beurre salé
acrobates, d’entendre vibrer harmonieusement les
1 verre de pinot blanc
cordes vocales de notre chanteuse. Le tout sous un
1 verre de Bourgogne rouge
festival de jeux de lumières étincelantes et en
½ bouteille d’eau minérale
interactivité avec le public. puis ambiance dansante
Café
jusqu’à 2H00 – retour tardif à votre hôtel –
logement

Jour 2:
Après le petit déjeuner tardif, départ pour Dijon –
accueil par votre guide conférencier et visite guidée
de la cité des Ducs de Bourgogne : terre emprunte
d'authenticité par ses paysages et la saveur des
produits de ses terroirs, la Bourgogne est généreuse
et conviviale à l'image des bourguignons. Célèbre dans
le monde entier pour
ses grands crus, sa
gastronomie et son
patrimoine historique
et architectural, la
cinquième région de
France s'affirme aujourd'hui comme l'un des
carrefours économiques, touristiques et culturels de
l'Europe de demain – vous découvrirez : le palais des
Etats de Bourgogne, les toits vernissés : toitures en
tuiles
glaçurées
polychromes,
ordinairement
appelées «toits vernissés», elles font partie du
paysage bourguignon et sont particulièrement
nombreuses à Dijon : chevrons dorés sur fond noir,
losanges verts, rouges ou or, autant de motifs déclinés avec de multiples variations et
qui donnent à la ville une coloration particulière.
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La Bourgogne / Dijon et Beaune – 2 jours
Les tuiles traditionnelles en Bourgogne sont rectangulaires et plates,
avec une bordure inférieure
(le « nez » du pureau)
chanfreinée,
afin
de
supprimer les ressauts,
facteurs d’ombre, et de
lisser l’aspect final du
motif. Les couvreurs des
années
1880-1930
utilisèrent également des
tuiles à pureau arrondi dites
« écaille » et des tuiles
mécaniques à emboîtement
entièrement glaçurées, la
nouvelle place de la libération – déjeuner – puis après-midi départ pour la découverte
des Côtes de Nuits : Remontez les «Champs-Élysées » de la Bourgogne : vous y
découvrirez de prestigieux Grands Crus rouges, ainsi que le Château du Clos de
Vougeot, ancienne cuiverie des moines de Cîteaux et actuel siège de la célèbre
Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Votre guide vous initiera à l’art de la
dégustation. Appellations, climats et
terroirs n’auront plus de secrets !
retour en fin de journée pour
rejoindre votre localité -
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