
  

 

 

          
BOURGOGNE 

Auxerre – Guédelon – Vezelay – Hospices de Beaune 

Du 26 au 30 aout 2024 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE : 
- Terroir et artisanat local 
- Visites de plusieurs sites majeurs de la région : Vezelay inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, les Hospices de Beaune, 

moutarderie Fallot et Guédelon. 

 

J1 : VOTRE REGION – BOURGOGNE 
Départ de votre région en direction de la Bourgogne. Arrivée à l’hôtel de séjour, apéritif de bienvenue et déjeuner. Installation 
dans les chambres. L’après-midi, départ pour Auxerre, visite guidée du centre-ville (extérieurs uniquement), où l’histoire de la 
capitale Bourguignonne vous sera contée. Selon horaire, possibilité d’un moment libre dans un quartier pour quelques minutes de 
shopping. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
 

J2 : SAINT-FARGEAU – GUEDELON  
Départ pour la visite libre du Château de Saint-Fargeau*, qui s’étend sur 10 siècles d’histoire. La bâtisse unique par sa forme 
pentagonale et le « personnage » central du roman de Jean d’Ormesson, au plaisir de Dieu. Déjeuner au restaurant, puis départ 
pour la visite libre du Château médiéval de Guédelon*. Ce chantier médiéval de reconstruction historique d’un château fort 
débute en 1997 selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Age. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
*le Château de Saint Fargeau et le site de Guédelon ne proposent plus de visite guidée. La visite est libre à Saint Fargeau, aidée 
d’un guide papier. A Guédelon, des chroniqueurs sont situés aux 3 points stratégiques du site pour partager l’Histoire avec les 
visiteurs. De plus, cette année, Guédelon est fermé les mardi et mercredi (hors juillet et août). 
 

J3 : DEJEUNER CROISIERE – VEZELAY 
Départ pour Baye-Bazolles. Embarquement pour un déjeuner croisière sur le site le plus prestigieux du Canal du Nivernais. Le port 
fluvial se trouve à 300 mètres du plus bel ouvrage d’art du Canal « les voutes de la Collancelle » construites en 1784 sous Louis 
XVI, trois tunnels successifs suivis d’une tranchée de verdure appelée « petite Amazonie », un site exceptionnel ! Vous naviguerez 
à bord d’une vedette panoramique qui fonctionne à l’énergie électro solaire. Retour par Vézelay et visite guidée de la ville et de 
sa Basilique. Son seul nom évoque un village couronné d’une église, classée patrimoine mondial par l’UNESCO. C’est un des plus 
beaux villages de France, une ville sanctuaire, une porte sur le Parc Naturel Régional du Morvan et aussi un environnement 
exceptionnellement préservé, aux paysages sublimes et aux trésors méconnus au cœur de chaque village. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.  

Prix par personne 

919 € 
5 jours / 4 nuits 

 
 



  

 

 
 

J4 : HOSPICES DE BEAUNE – MOUTARDERIE FALLOT 
Départ pour Beaune, visite guidée des Hospices de Beaune, un des monuments historiques français les plus prestigieux. Son 
architecture gothique flamboyante, ses toits polychromes et un vignoble de renom font de ce lieu un joyau de la Bourgogne. 
Déjeuner au restaurant. Puis direction la Moutarderie Fallot pour la visite guidée. Maison indépendante Bourguignonne et 
familiale depuis 1840, elle a su préserver le savoir-faire de l’artisan moutardier. Retour à l’hôtel, dîner bourguignon et nuit.  
 

J5 : AUXERRE – VOTRE REGION   
Le matin visite guidée du Borvo : l’une des premières manufactures indépendantes de saumon fumé, créée et dirigée par un 
ancien chef cuisinier, étoilé Michelin. Depuis plus de trente ans, c’est la référence gastronomique européenne en matière de 
fumage du saumon. Continuation pour votre région, arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée. 
 

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des 
visites. 

 

HÔTEL LE MOULIN DE LA COUDRE *** 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double standard. La pension complète du 
déjeuner J1 au déjeuner J5, la boisson base 1 bouteille vin bourgogne pour 4 personnes et 1 café aux déjeuners uniquement, 
petit-déjeuner sous forme de buffet, les visites, les entrées et les excursions notées au programme, les services de guide sur site 
selon programme, le dîner bourguignon. 
 

Le prix ne comprend pas :  
La chambre individuelle : 130 € (en nombre limité, en demande à la réservation), les boissons et les visites non mentionnées ci-
dessus, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances.  
 
 

Formalités :  
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Respect des règles sanitaires en vigueur au moment du voyage. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGES PARTENAIRES RGO 

Les voyages mentionnés «Voyages Partenaires» sont des séjours en France ou à l’étranger pour 
lesquels nous collaborons avec des partenaires autocaristes indépendants du Grand Ouest. Cela 
nous permet de vous offrir une plus large gamme de voyages dans notre brochure. Lors de ces 
voyages, vous serez transportés par RGO Mobilités ou un de nos partenaires, mais nous assurons 
votre ramassage aller et retour depuis les villes habituelles jusqu’au lieu de rendez-vous avec le 
car principal. Le placement dans le car s’effectue par ordre d’inscription. 

L’hôtel situé entre Chablis et Auxerre, au 

coeur de la Bourgogne vous offre un calme 

paisible et une magnifique vue. Le Chef de 

Cuisine, Jean-Pierre VAURY qui est né ici 

même, dans ce moulin, connaît très bien 

cette belle région. A votre demande, il sera 

vous conseiller.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 
 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise 
RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.  
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans 
le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur 
permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et 
si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours 
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si 
l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant 
le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement 
et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de 
frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas 
au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est 
garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-
CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA 
ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou 
caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 
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