
Beaune 

ESCAPADE CHARMANTE DE 4JOURS EN BOURGOGNE 

Du lundi 26 au jeudi 29 septembre 2022 
Les inscriptions sont ouvertes  –  Invitation à tous ! 

Après le magnifique voyage en Eure (Normandie) qui a été unanimement apprécié, nous 

vous invitons à un voyage de 4 jours en Bourgogne, afin de découvrir ou redécouvrir des 

villes incontournables, mais aussi des perles moins connues et de gouter à des 

productions locales. 

Avec le précieux concours des Voyages Angelina, nous avons préparé un programme équilibré 
qui permettra à chacune et chacun de profiter de ce séjour, de ces visites, de ces repas avec 
grand plaisir et sans stress; de plus, nous avons obtenu des prix très compétitifs. 

Le prix du voyage restera fixé à 650 € par personne en chambre double. 
En chambre individuelle, il sera de 777 € par personne. 
Ce séjour est en pension complète du repas de midi, le jour du départ, à celui du jour du 
retour. 

Conformément à une suggestion de plusieurs participants au voyage en Eure, le repas de midi 
sera limité à deux plats, mais la boisson restera comprise à chaque diner. 
Pour les soupers, les boissons ne sont pas comprises. 

Nous logerons à l’hôtel « Le Panorama, Kyriad Prestige » *** de Beaune. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2022. Elles sont validées dès réception de 
l’acompte (325 € par personne en chambre double, 385 € en chambre individuelle).  

Le bulletin d’inscription se trouve en page xx 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour cette charmante escapade 
bourguignonne ! 

Edmond DEBOUNY, Roland GAIGNAGE, 
Administrateur. Président.  

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas : 
 087 33 83 17 – edmond.debouny@skynet.be 



Chalon-sur-Saône 
 

 
Nuits-Saint-Georges 

Dijon 

Châteauneuf-en-Auxois 

PROGRAMME 

1er jour lundi 26 septembre 2022 Belgique  –  Nuits-Saint-Georges 

 Embarquement :  

o 07h30 Namur (Bouge) : parking en face de 
l’agence Angelina, route de Hannut, 53. 

o 08h30 Nivelles : parking de la Tourette, av. de 
la Tour de Guet, en face du n° 3 (station Shell). 

o 09h15 Charleroi : derrière la gare de Charleroi-
Sud, rue de la Villette. 

 Arrêt vers 10 h pour le déjeuner. 

 Diner en cours de route. 

 Nuits-Saint-Georges : visite et dégustation au 
Cassissium, musée consacré au cassis et à tous les 
produits dérivés. 

 Installation et souper à l’hôtel Panorama Kyriad Prestige. 

2e jour mardi 27 septembre Beaune et Chalon-sur-Saône 

 Déjeuner à l’hôtel. 
 Beaune : flânerie guidée dans la ville médiévale 

enserrée dans ses remparts : l’hôtel-Dieu, la 
basilique-collégiale Notre-Dame, l’ancien hôtel des 
ducs de Bourgogne… un concentré d’histoire ! 

 Diner. 
Visite audioguidée des Hospices de Beaune et 
Hôtel-Dieu. 

 Chalon-sur-Saône : visite guidée du vieux Chalon. 
Visite commentée du musée Nicéphone NIÉPCE, 
inventeur de la photographie en 1816. 

 Petit temps libre. 
 Souper à l’hôtel. 

3e jour mercredi 28 septembre Dijon 

 Déjeuner à l’hôtel. 
 Dijon : visite guidée de la ville : palais des Ducs et 

États de Bourgogne, église Notre-Dame, rues 
médiévales, hôtels particuliers… 

 Petit temps libre. 
 Diner. 

Moutarderie Fallot : parcours « sensations fortes » 
et expérience « devenir moutardier » pour ceux qui 
le souhaitent. 

 Souper à l’hôtel. 

4e jour jeudi 29 septembre Châteauneuf-en-Auxois et retour 

 Déjeuner à l’hôtel. 
 Châteauneuf-en-Auxois : visite libre d’un des plus 

beaux villages de France. 
 Diner en cours de route vers la Belgique. 
 Arrivées prévues aux points d’embarquement : 
o Charleroi : 20h00. 
o Nivelles : 20h40. 
o  Namur : 21h30. 

 
Ce voyage relève des brochures de "Voyages Angelina" pour les conditions 
générales et particulières, (www.voyagesangelina.be). Cette agence adhère 
à la commission des litiges voyages asbl – N° d'autorisation : 5182A. 


