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Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Yonne et Nièvre : quatre bonnes raisons de découvrir
une région aux multiples facettes.
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EN QUELQUES MOTS

NOS ENGAGEMENTS

LA BOURGOGNE, C’EST...

L’association Clos Mosaïc a été créée en 2008 afin de promouvoir
l’oenotourisme en Bourgogne. Cette démarche inédite et fédératrice
permet de réunir partenaires publics et professionnels autour
du tourisme viti-vinicole.

Fédérer les acteurs de l’oenotourisme bourguignon et favoriser les synergies.
S’imposer comme un interlocuteur unique en matière d’oenotourisme et
devenir porteur de projets.
Proposer un plan d’actions annuel autour de la filière répondant aux
besoins des adhérents de Clos Mosaïc.
Se mobiliser sur des opérations nationales et internationales : présence aux
salons professionnels, label de l’oenotourisme, démarches commerciales à
l’étranger...
Faciliter la mise en place d’actions collectives autour de l’oenotourisme, en
mutualisant les moyens.

UNE AFFAIRE DE GOÛT

UN PATRIMOINE HORS DU COMMUN

La Bourgogne est d’abord une affaire de goût. Tout nous rappelle que
cette terre a été particulièrement gâtée par la nature. Les ducs de Bourgogne
et les moines cisterciens, qui ont façonné cette région, ne s’y sont pas trompés
en s’installant ici.

Et que dire de son patrimoine ? Ici, les monuments classés, les villes et villages de
caractère se succèdent : châteaux, églises romanes, sites clunisiens ou cisterciens,
basiliques, abbayes et autres hauts lieux de la spiritualité, sans oublier les trois
sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco - la colline de Vézelay et la basilique Sainte ; l’église prieurale de La Charité-sur-Loire ; l’abbaye cistercienne de
Fontenay -. Autun, Chalon-sur-Saône, Dijon, Auxerre, Nevers...

CLOS MOSAÏC
Présidence : Jérôme RICHARD
(via-Bourgogne / via-Voyages)
Secrétariat : Francine PICARD
(Château de Chassagne-Montrachet)
Trésorier : Olivier LEFLAIVE
(La Table et la Maison d’Olivier Leflaive)

Si la région possède un patrimoine hors du commun et des vins tout aussi exceptionnels, que dire de sa gastronomie ? Difficile, de faire un choix entre la poularde
de Bresse, la viande charolaise aux morilles et toutes ces spécialités : boeuf
bourguignon, poulet Gaston-Gérard à la moutarde de Dijon, coq au vin, oeufs en
meurette, escargots, jambon persillé, truffes...

www.clos-mosaic.com
contact@clos-mosaic.com

BIENVENUE EN BOURGOGNE

@
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DES VINS QUE LE MONDE ENTIER NOUS ENVIE
DES VINS PARMIS LES PLUS CONNUS
En Bourgogne, on croise quelques-uns des vins les plus connus de la planète...
La Romanée-Conti évidemment, chef d’oeuvre de grand cru, mais aussi les autres, toutes ces appellations d’origine contrôlée participent à faire de la Bourgogne une région unique grâce à l’excellence
de ses vins : Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges, Chambolle- Musigny, Pommard, Meursault,
Puligny-Montrachet... incroyable constellation !
En Saône-et-Loire, pas de grands crus mais des vins qui gagnent à être connus : Rully, Mercurey,
Saint-Véran, Pouilly- Fuissé, Mâcon... ou encore dans les vignobles de l’Yonne, et notamment la
région de Chablis, que l’on ne présente plus, avec des vins blancs connus dans le monde entier.
Mais on produit également du vin, du Crémant de Bourgogne, dans le nord de la Côte-d’Or, dans le
Châtillonnais.
Au total, 250 kilomètres de vignoble, et une même philosophie : le terroir. Parfois galvaudée, cette
notion est née ici avec moines. Elle fut reprise par des vignerons devenus des références : Henri
Jayer, Denis Mortet, Aubert de Villaine, Sylvain Pitiot, Anne-Claude Leflaive, Jean-Marie Raveneau...
Cette notion de climats, chers aux Bourguignons, vous permet de comprendre pourquoi, à quelques
mètres près, les mêmes appellations ne produisent pas le même vin.

Avec une centaine d’appellations,
plus de 30 grands crus, dont la célèbre
Romanée-Conti, la Bourgogne possède
des vins parmi les plus recherchés.
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BEST WESTERN GOLF HÔTEL COLVERT

www.golf-hotel-beaune.com
hotelcolvert@wanadoo.fr

ADRESSE

@

23, rue du Golf
21200 BEAUNE LEVERNOIS
Tél. : + 33 (0)3 80 24 78 20
E-mail : hotelcolvert@wanadoo.fr

24 chambres bien équipées, dans un cadre naturel
agréable, bar pour déguster des vins de la région,
de nombreuses activités à proximité (Visite de
caves, dégustation de vin, Hôtel Dieu…). Possibilité d’accueillir un séminaire
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CHÂTEAU DE CHASSAGNE-MONTRACHET
ADRESSE

BEST WESTERN GOLF HÔTEL COLVERT

CHÂTEAU
VIA-VOYAGES
DE CHASSAGNE-MONTRACHET

Situé à quelques minutes de Beaune dans un
cadre calme et reposant, l’hôtel dispose de 24
chambres climatisées spacieuses (+25m²) et
confortables avec accès WIFI, téléphone, télévision,
sèche cheveux et terrasse avec salon de jardin.

Visite
Séjours
des caves
à thème
du XI:evins
et XIV
ete gastronomie,
siècles.
culturels, Séminaires
sports, bien-être,
- Mariages.
fluvial, découvertes guidées,
patrimoniaux, sportifs, fluvial...
nature,randonnée pédestre, vélo…
Vineyard tourd’artistes
/ Cellar tourouvertes
/ Cultural and
5 Chambres
Vineyard trip /de
Cellar
prestige
tour / Cultural
situées
anddans
Heritage
le Pavillon
trips...
Expositions
auHeritage
public.tours / Exhibition...
d’Hôtes
Hébergement
du Château :de
hôtels,
Chassagne-Montrachet.
chambres d’hôtes, gîtes,
Transport : location de véhicule, transfert...
camping, restauration régionale, traditionnelle, ou Ouvert
de mars à novembre, tous les jours, de
Rent of vehicles
Table
gastronomique
de dégustation
(étoilés
sur réservation,
Michelin) les midis
10 h à 18 h ; de décembre à février, du lundi au
Hotel / Bed & Breakfast / Tasting menu / Restaurant
uniquement.
samedi, de 10 h à 18 h.
Activités : tourisme culturel, du terroir, loisirs et

extérieure pour la période estivale.
L’hôtel offre également la possibilité d’accueillir
des séminaires, en aménageant sa grande salle qui
dispose d’un rétroprojecteur.

Vous pourrez également profiter d’un garage fermé surveillé, d’un minibar, ainsi que d’une piscine
www.golf-hotel-beaune.com

www.chateaudechassagnemontrachet.com

5, chemin du Château
21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
Tél. : + 33 (0)3 80 21 98 57
E-mail : contact@domainesfamillepicard.com

L’agence
voyages
réceptive
Un
cadre de
unique,
au pied
de la via-Bourgogne
colline du Monproposeune
desvolonté
prestations
sèches
hôtellerie,
trachet,
familiale
de(faire
passer des
restauration,
activités)
et des séjours
oenotourisémotions
à travers
les multiples
activités
propotiques,
culturels,
sportifs
sur
sées,
ungastronomique,
désir de mieux faire
connaître
sonou
métier,
mesure,
pour
un weekend
ou plus.
sa
passion,
le vin
et un château
à la mesure de la
Langues
: français,
allemand,
espagnol
tâche.
Possibilité
deanglais,
séminaires,
de conventions,
de mariages… Expositions d’art permanentes.

www.chateaudechassagnemontrachet.com
www.via-bourgogne.com
contact@domainesfamillepicard.com
contact@via-bourgogne.com
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www.chateau-marsannay.com
domaine@chateau-marsannay.com

CHÂTEAU DE MARSANNAY

@

ADRESSE

2, rue des Vignes
21160 MARSANNAY LA CÔTE
Tél. : + 33 (0)3 80 51 71 11
E-mail : domaine@chateau-marsannay.com

Le château de Marsannay se situe en côte de Nuits
au cœur d’un très ancien village de vignerons,
à 7 km au sud de Dijon.
Depuis 2012, il appartient à la famille Halley qui
prévoit la mise en place de passionnants projets.
Le domaine s’étend sur 34 hectares.
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CHÂTEAU DE MEURSAULT
ADRESSE

CHÂTEAU DE MARSANNAY

CHÂTEAU
VIA-VOYAGES
DE MEURSAULT

Une salle d’exposition retrace l’histoire du « Pas
d’Armes de l’Arbre de Charlemagne », un des derniers tournois de la Maison de Bourgogne. Visite
dans l’ancienne cuverie avec tous les équipements
d’origine. Circuit dans les caves et dégustation
commentée des meilleurs crus du Domaine. Haltes
bourguignonnes pour les groupes. Réceptions,
mariages (350 personnes).

Un circuit
Séjours
està aménagé
thème : vins
afinetde
gastronomie,
faire découvrir
culturels,
aux
Horaires
sports, bien-être,
:
fluvial, découvertes guidées,
visiteurs
patrimoniaux,
l’Orangerie,
sportifs,
la galerie
fluvial...
de peinture, nos ma- Ouvert
nature,randonnée
tous les jours (àpédestre,
l’exception
vélo…
du 22 décembre
Cellaràtour
/ Cultural and
Exhignifiques
Vineyard
caves
trip / Cellar
des XIV
toure /etCultural
XVIe siècles,
and Heritage
pourtrips...
ensuite au 5Vineyard
janvier)tour
de/mai
septembre,
de Heritage
9 h 30 àtours
18 h/30
;
bition...
déguster
Hébergement
nos meilleurs
: hôtels,
crus. chambres d’hôtes, gîtes, d’octobre à avril, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Transport : location de véhicule, transfert...
camping, restauration régionale, traditionnelle, ou Rent of vehicles
Des
gastronomique
haltes bourguignonnes
(étoilés Michelin)
pour les groupes et
/ Bed & Breakfast
/ Tasting menu
/ Restaurant
des Hotel
réceptions
dans l’ancienne
cuverie
du château
Activités : tourisme culturel, du terroir, loisirs et
sont organisées.

Horaires :
Ouvert tous les jours (à l’exception du 22 décembre
au 5 janvier) de mai à septembre, de 10 h à 18 h 30 ;
d’octobre à avril, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

www.chateau-marsannay.com

www.chateau-meursault.com

Rue du Moulin Foulot
21190 MEURSAULT
Tél. : + 33 (0)3 80 26 22 75
E-mail : domaine@chateau-meursault.com

L’agencedu
dechâteau
voyages
L’origine
deréceptive
Meursaultvia-Bourgogne
remonte au XIe
e
propose
des prestations
sèches
( hôtellerie,
siècle.
Au début
du XIX siècle,
la propriété
fut agrandie
restauration,
activités) et
séjours
et
le vignoble développé.
Endes
1973,
AndréoenotourisBoisseaux ratiques,
culturels,
ou sur
cheta
le gastronomique,
domaine et le restaura
pour sportifs
en faire l’une
des
mesure,
un grandes
weekend
ou plus.de Bourgogne.
plus
bellespour
et plus
propriétés
Langues
: français,
anglais,
allemand,
Depuis
fin 2012,
la famille
Halley
a repris ceespagnol
joyau pour
de passionnants projets, à la vigne et au chai.

www.chateau-meursault.com
www.via-bourgogne.com
domaine@chateau-meursault.com
contact@via-bourgogne.com
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DOMAINE ARMELLE ET BERNARD RION

www.domainerion.fr
rion@domainerion.fr

ADRESSE

@

8, route Nationale
21700 VOSNE ROMANEE
Tél. : + 33 (0)3 80 61 05 31
E-mail : rion@domainerion.fr

Depuis 1896, le Domaine RION est installé à Vosne
Romanée. De générations en générations le
savoir-faire se transmet et la tradition se perpétue.
Vosne Romanée, Nuits Saint Georges, Chambolle
Musigny, Clos de Vougeot Grand Cru, ravissent le
palais des visiteurs qui découvrent les parfums
vineux d’une cave bourguignonne.
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DUFOULEUR PÈRE & FILS
ADRESSE

DOMAINE ARMELLE ET BERNARD RION

DUFOULEUR
VIA-VOYAGES
PÈRE & FILS

C’est dans la cave que la famille RION vous fait
partager sa passion des vins de Bourgogne. Visite
de cave et dégustation de leurs grands vins de la
Côte de Nuits.

Caveau
Séjours
particuliers
à thèmeouvert
: vins et
7j/7,
gastronomie,
sans interruption
culturels,
; partager
sports,
notre
bien-être,
savoir-faire
fluvial,
lors
découvertes
d’une dégustation.
guidées,
d’avril
patrimoniaux,
à octobre, desportifs,
9 h à 19fluvial...
h ; de novembre à mars,
nature,randonnée pédestre, vélo…
Vineyardgroupes
tour / Cellar
tour / Cultural
and Heritage
tours / Exhide 10
Vineyard
h à 18trip
h*./ Caveau
Cellar tourparticuliers
/ Cultural and :Heritage
gratuit.trips...
Caveau
Visites
: nous
proposons
une visite
dibition...
groupes
Hébergement
: toute l’année,
: hôtels,
sur rendez-vous.
chambres d’hôtes, gîtes, dactique et conviviale, de l’élaboration des vins,
Transport : location de véhicule, transfert...
camping, restauration régionale, traditionnelle, oul’élevage
en fûts, la lecture d’une étiquette, à la
Rent of vehicles
Notre
gastronomique
conseiller (étoilés
en vin Michelin)
vous présentera notre dégustation commentée (sur devis).
Hotel /la
Bed
& Breakfast
/ Tasting
maison,
cave
d’élevage
dumenu
XVII/eRestaurant
siècle en vous
Activités
:
tourisme
culturel,
loisirs
expliquant les spécificités de nos du
vinsterroir,
et vous
feraet
Visites possibles en français ou en anglais.

Le Domaine produit aussi la fameuse truffe de
Bourgogne recherchée avec les chiens truffiers.
Vente sur place de vins et truffes, ou expédition

dans de nombreux pays du monde.
Visite avec ou sans RV. Groupes jusqu’à 55
pers. sur RV, possibilité de visites personnalisées
(vignobles, truffières etc.…).
Langues parlées : français, anglais.
www.domainerion.fr

www.dufouleur.com

*Fermé les 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier

15-17, rue Thurot
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. : + 33 (0)3 80 61 21 21
E-mail : caveaugroupes@dufouleur.com

L’agence de voyages
réceptive
via-Bourgogne
DUFOULEUR
Père & Fils,
maison fondée
en 1848 à
propose des prestations
sèches
( hôtellerie,
Nuits-St-Georges
: Vinifie, élève
et met
en bouteilles un
restauration,
et des
séjours
oenotourisgrand
nombreactivités)
d’appellations
issues
d’une
sélection
tiques, gastronomique,
culturels,
sportifs
ou sur
rigoureuse
de raisins ; Distribue
les vins
des domaines
mesure,
pour
un weekend
ou plus.et Fils ; plus de
Guy
et Yvan
DUFOULEUR
et BARBIER
Langues
allemand,
espagnol
50
hectares: français,
plantés enanglais,
Côte d’Or,
sur les prestigieuses
Côte de Nuits et Côte de Beaune.

www.dufouleur.com
www.via-bourgogne.com
caveaugroupes@dufouleur.com
contact@via-bourgogne.com
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FRANÇOISE KERDONCUFF

eboly.k@wanadoo.fr

ADRESSE

@

6, rue Jeanniot
21000 DIJON
Tél. : + 33 (0)3 80 31 83 86
E-mail : eboly.k@wanadoo.fr

Guide interprète anglais, allemand.
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HOSTELLERIE DE LEVERNOIS
ADRESSE

FRANÇOISE KERDONCUFF, GUIDE INTERPRÈTE
Visite du vignoble

Visite du patrimoine

Visite de caves

Guide oenotourisme

HOSTELLERIE
VIA-VOYAGESDE LEVERNOIS
Hôtel
Séjours
, 5 étoiles,
à thème
Relais&Châteaux
: vins et gastronomie, culturels, Caveau
sports,de
bien-être,
dégustation
fluvial, découvertes guidées,
patrimoniaux, sportifs, fluvial...
nature,randonnée pédestre, vélo…
Vineyard tourde
/ Cellar
Heritage
tours / ExhiRestaurant
Vineyard trip /gastronomique
Cellar tour / Cultural:and
1 Heritage
étoile au
trips...
guide
Chambres
140tour
€ à/ Cultural
450 € ;and
menus
restaurant
bition...
Michelin,
Hébergement
ouvert les soirs
: hôtels,
au dîner,
chambres
dimanche
d’hôtes,
midigîtes,
et gastronomique, 70 €, 88 € et 105 € ; menus Bistrot de
Transport : location de véhicule, transfert...
jourscamping,
fériés. Bistrot
restauration
du Bord derégionale,
l’Eau : ouvert
traditionnelle,
tous les jours ou29 €Rent
à 38of€vehicles
hors boissons.
au déjeuner
gastronomique
et au dîner(étoilés
(sauf mardi
Michelin)
soir et mercredi soir).
Hotel / Bed & Breakfast / Tasting menu / Restaurant

Activités
: tourisme
culturel,
terroir, loisirs
Boutique
: Arts
de la table,
produitsdu
régionaux
& vins.et
www.levernois.com

*Fermeture annuelle du 2 février au 11 mars 2014

Rue du Golf
21200 LEVERNOIS
Tél. : + 33 (0)3 80 24 73 58
E-mail : levernois@relaischateaux.com

L’agence dede
voyages
réceptive
L’Hostellerie
Levernois,
situé auvia-Bourgogne
cœur du vignoble,
propose
des prestations
( hôtellerie,
est
le lieu idéal
pour partir à sèches
la découverte
des charmes
restauration,
activités)
et desbourgeoise
séjours oenotourisde
la Bourgogne.
Cette maison
en osmose
tiques,
gastronomique,
culturels,
ou sur
avec
la nature
offre 22 chambres
et 4 sportifs
appartements
mesure, pour
undans
weekend
ou plus. dans un parc de
lumineux
répartis
trois bâtiments,
Langues
: français,
allemand,
plus
de 5 hectares.
Uneanglais,
ambiance
intime etespagnol
chaleureuse où chaque hôte est reçu de façon personnalisée.

www.levernois.com
www.via-bourgogne.com
levernois@relaischateaux.com
contact@via-bourgogne.com
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HÔTEL DE LA POSTE

www.poste.najeti.fr
poste@najeti.fr

ADRESSE

@

1 à 5, boulevard Clemenceau
21200 BEAUNE
Tél. : + 33 (0)3 80 22 08 11
E-mail : poste@najeti.fr

À deux pas des célèbres Hospices de Beaune, l’hôtel
vous propose 36 chambres et suites, 7 j/7 et 24 h/24.
Chaque chambre est dotée de tout l’équipement
nécessaire : Wifi gratuit, coffre fort, lit queen, king
ou twin, climatisation, télévision LCD, service de
conciergerie... L’hôtel possède un billard, ainsi qu’un
jardin privé pour se relaxer en toute quiétude.
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HÔTEL DE VOUGEOT
ADRESSE

HÔTEL
VIA-VOYAGES
DE VOUGEOT

HÔTEL DE LA POSTE
Cet hôtel à Beaune perpétue la tradition bourguignonne d’hospitalité et de la bonne table et des
grands vins, avec ses 36 chambres, dont 4 suites,
son restaurant traditionnel et sa brasserie, son bar,
sa salle de billard...

saison et son menu bourguignon...

Le Relais : ce restaurant traditionnel à Beaune
vous fera fondre de plaisir avec ses plats raffinés de

Bar : prenez le temps de boire un verre en famille
ou entre amis au bar de l’hôtel...

Le Bistro : cette brasserie à Beaune est idéale
pour ceux voulant déjeuner sur le pouce, possibilité de manger en terrasse durant l’été...

www.poste.najeti.fr

Idéalement
Séjours àsitué
thème
sur:lavins
« Route
et gastronomie,
des Grands Crus
culturels,
»,
Vous
sports,
apprécierez
bien-être,avec
fluvial,
modération
découvertes
nosguidées,
vins de
patrimoniaux,
sportifs,
fluvial...
nature,randonnée
pédestre,
vélo… » servi sur
l’Hôtel
de VOUGEOT
vous invite
à séjourner au cœur Domaines
accompagnés
d’un « Machon
Vineyardface
tour /au
Cellar
tour / Cultural
Heritage
tours / Exhides Vineyard
vignes.trip
Seize
/ Cellar
chambres
tour / Cultural
spacieuses
and Heritage
sont
trips...
répar- la terrasse
vignoble.
Uneand
longue
expérience
bition...
Hébergement
chambres
gîtes, acquise dans l’hôtellerie de charme et de prestige
ties dans
un écrin de: hôtels,
quiétude
et vous d’hôtes,
offrent une
Transport : location de véhicule, transfert...
vue camping,
unique surrestauration
le Château du
régionale,
Clos detraditionnelle,
Vougeot et le ouvousRent
assure
un accueil personnalisé et chaleureux.
of vehicles
vignoble
gastronomique
de la Côte de
(étoilés
Nuits.Michelin)
Hotel / Bed & Breakfast / Tasting menu / Restaurant

Activités : tourisme culturel, du terroir, loisirs et
www.hotel-vougeot.com

18, rue du Vieux Château
21640 VOUGEOT
Tél. : + 33 (0)3 80 62 01 15
E-mail : contact@hotel-vougeot.com

L’agence
de voyages
réceptive
via-Bourgogne
Sur
la « Route
des Grands
Crus », l’Hôtel
de Vougeot
propose
prestations
sèches
( hôtellerie,
vous
invitedes
à séjourner
au cœur
des vignes
et vous offre
restauration,
et des
une
vue uniqueactivités)
sur le Château
duséjours
Clos deoenotourisVougeot.
tiques,
gastronomique,
culturels,
ou sur
Vous
apprécierez
avec modération
lessportifs
vins de Domesure,depour
un weekend
ou plus.d’un « Machon »
maines
la boutique,
accompagnés
Langues
français,
anglais,
allemand,
espagnol
servi
sur la :terrasse
face
au vignoble.
Tarif des
chambres :
de 66 € à 123 €. Menu unique : 25 €.

www.hotel-vougeot.com
www.via-bourgogne.com
contact@hotel-vougeot.com
contact@via-bourgogne.com
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INFOSAVEURS

mjdupuis@infosaveurs.com

ADRESSE

@

21, la Platière - Clos du Puits
71150 Fontaines - CHAGNY
Tél. : + 33 (0)6 81 15 77 61
E-mail : mjdupuis@infosaveurs.com

Agence de communication et d’évènements autour
du vin éditeur d’ouvrages thématiques sur le
vignoble de bourgogne depuis 2009.
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LA CLOSERIE DE GILLY
ADRESSE

LAVIA-VOYAGES
CLOSERIE DE GILLY

INFOSAVEURS
Créateur d’outils thématiques dans le secteur
du vin pour vos évènements et manifestations.
Un nouveau concept original ludique et pédagogique, dédié au sens et à la mémoire olfactive
pour vos points de vente, séminaires, congrès...

Parcours olfactif des vins rouges & des vins blancs.
Quand les arômes des vins créent l’évènement
on se souvient des dégustations...

Vous
Séjours
aurez leà choix
thème
entre
: vins
quatre
et gastronomie,
chambres d’hôtes
culturels, vrir les
sports,
sitesbien-être,
patrimoniaux
fluvial,
et les
découvertes
activités proposées
guidées,
de grand
patrimoniaux,
confort décorées
sportifs, fluvial...
style «champêtre» avec autour
nature,randonnée
en fonction de vos
pédestre,
envies...vélo…
Vineyard tour / Cellar tour / Cultural and Heritage tours / Exhivue Vineyard
sur le parc
trip /et
Cellar
un gîte
tour /avec
Cultural
jardin
and Heritage
indépendant.
trips...
bition...
Hébergement : hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, À la belle saison, les petits déjeuners sont servis
Transport : location de véhicule, transfert...
Sur
camping,
place vos
restauration
hôtes vousrégionale,
proposenttraditionnelle,
pour décou- ousousRent
lesoffrondaisons.
Après une journée active le
vehicles
vrir le
gastronomique
vignoble, des ateliers
(étoilésetMichelin)
balades œnologiques parc et la piscine vous invitent au farniente !
Hotelet
/ Bed
& Breakfast / Tasting
menu
/ Restaurant
«terroir
dégustation»
et des
vélos
à louer. Vos
: tourisme et
culturel,
du terroir,
loisirs et
hôtes Activités
vous conseillerons
vous aiderons
à découwww.closerie-gilly.com

16, avenue Bouchard
21640 GILLY LES CÎTEAUX
Tél. : + 33 (0)3 80 62 87 74
E-mail : contact@closerie-gilly.com

L’agence
de voyages
réceptive
Séjour
œnologie
et «charme»
envia-Bourgogne
Bourgogne :
propose
des Grands
prestations
( hôtellerie,
au
cœur des
crus,sèches
Sandrine
et André
restauration,
activités) etdans
des séjours
oenotourisLanaud
vous accueillent
leur belle
maison
tiques, gastronomique,
culturels,
sportifs
bourgeoise,
maison d’hôtes
(classée
3 épisoudesur
mesure, pour
unun
weekend
ouet
plus.
«charme»),
dans
parc clos
arboré.
Langues : français, anglais, allemand, espagnol

www.closerie-gilly.com
www.via-bourgogne.com
contact@closerie-gilly.com
contact@via-bourgogne.com
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MAISON LOUIS LATOUR

www.louislatour.com
louislatour@louislatour.com

ADRESSE

@

18, rue des Tonneliers
21204 BEAUNE
Tél. : + 33 (0)3 80 24 81 00
E-mail : louislatour@louislatour.com

Fondée en 1797, la Maison Louis Latour, société
familiale et indépendante, est aujourd’hui à la
tête d’un domaine de 48 hectares. Connue dans le
monde entier pour la qualité de ses vins rouges et
blancs, elle s’est construit une réputation de tradition et d’innovation.
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OLIVIER LEFLAIVE
ADRESSE

MAISON LOUIS LATOUR

OLIVIER
VIA-VOYAGES
LEFLAIVE

Visite de notre Cuverie Corton Grancey à AloxeCorton et dégustation sur rendez-vous pour les
professionnels du vin.

Olivier
Séjours
Leflaive
à thème
vous: invite
vins etàgastronomie,
sa Table, pour
culturels,
une
Tous
sports,
les bien-être,
matins sont
fluvial,
consacrés
découvertes
à uneguidées,
visite de
dégustation
patrimoniaux,
chaleureuse
sportifs,
etfluvial...
commentée, en accord vigne
nature,randonnée
(à 10 h) suivie d’une
pédestre,
visite de
vélo…
cave (à 11 h 30).
Vineyard tour / Cellar tour / Cultural and Heritage tours / ExhiavecVineyard
un repas
trip familial
/ Cellar tour
pour
/ Cultural
le déjeuner
and Heritage
et letrips...
diner.
bition...
Hébergement : hôtels, chambres d’hôtes, gîtes,
Transport : location de véhicule, transfert...
Un
camping,
hôtel 4 étoiles
restauration
vous accueillera
régionale,pour
traditionnelle,
un séjour ou Rent of vehicles
amical
gastronomique
et confortable.
(étoilés Michelin)
Hotel / Bed & Breakfast / Tasting menu / Restaurant

Activités : tourisme culturel, du terroir, loisirs et
www.louislatour.com

www.olivier-leflaive.com

10, place du monument
21190 PULIGNY-MONTRACHET
Tél. : + 33 (0)3 80 21 95 27
E-mail : maison@olivier-leflaive.com

L’agence
de5,voyages
Un
choix de
8, ou 10 réceptive
grands vinsvia-Bourgogne
de Bourgogne
propose
des prestations
sèches ( de
hôtellerie,
vous
est proposé,
sur la production
vins blancs
restauration,
et des séjours
et
rouges de laactivités)
Cote de Beaune,
produitsoenotourispar Olivier
tiques, gastronomique,
culturels,
sportifs
Leflaive.
On aime aussi organiser
le séjour
deou
nossur
mesure, en
pour
weekendde
ouvisiter
plus.d’autres
visiteurs,
leurun
proposant
Langues : français,
anglais, des
allemand,
producteurs,
des restaurants,
activitésespagnol
sportives,
culturelles et découverte du patrimoine bourguignon.

www.olivier-leflaive.com
www.via-bourgogne.com
maison@olivier-leflaive.com
contact@via-bourgogne.com
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www.table-comte-senard.com
table@domainesenard.com

ADRESSE

@

1 rue des Chaumes
21420 ALOXE-CORTON
Tél. : + 33 (0)3 80 26 41 65
E-mail : table@domainesenard.com

Au cœur du vignoble bourguignon, le Domaine
Comte Senard, propriétaire à Aloxe-Corton, convie
les amoureux du vin à sa Table d’Hôtes et son Caveau de Dégustation, pour y découvrir de sublimes
appellations en Grands Crus (Les Bressandes, Le
Clos du Roi, Les Paulands, ...), Premiers Crus, Villages
et Régionales.

VIA-VOYAGES / VIA-BOURGOGNE
ADRESSE

/ VIA-BOURGOGNE/ ŒNOPASS BOURGOGNE
VIA-VOYAGES
VIA-VOYAGES

TABLE COMTE SENARD
Au cœur du vignoble d’Aloxe-Corton, dans un
cadre chaleureux et convivial, nos sommeliers
Emilie, Mickaël et Sacha vous accueilleront avec
joie à la Table d’Hôtes et au Caveau de Dégustation, pour vous vous faire découvrir la gamme
prestigieuse des vins du Domaine Comte Senard.
Ouvert du mardi au samedi ; le matin, de 10 h
à 11 h 45 ; l’après-midi, de 14 h 30 à 18 h.

Selon vos souhaits, nos sommeliers réaliseront
pour vous une sélection personnalisée et commentée de nos vins, vous laissant le choix entre 3
types de dégustations. Ainsi, vous pourrez vous fier
aux conseils avisés et à l’expérience de professionnels du vin. La Table d’Hôtes est ouverte du mardi
au samedi, de 12 h à 14 h ; fermée le soir.
www.table-comte-senard.com

Séjours
Séjours
à thème
à thème
: vins
: vins
et gastronomie,
et gastronomie,
culturels,
culturels, Activités
sports,:bien-être,
tourisme culturel,
fluvial,du
découvertes
terroir, loisirsguidées,
et sports,
insolite,
patrimoniaux,
familial... sportifs, fluvial...
bien-être,
nature,randonnée
fluvial, découvertes
pédestre,
guidées,
vélo…
nature, randontour
/ Cellar
tour / Cultural
and Heritage
tours / ExhiVineyard trip / Cellar tour / Cultural and Heritage trips...
née Vineyard
pédestre,
vélo,
location
de véhicule,
transfert...
bition...
Hébergement
Hébergement
: hôtels,
: hôtels,
chambres
chambres
d’hôtes,
d’hôtes,
gîtes,
gîtes,
Transport : location de véhicule, transfert...
camping,
camping,
restauration
restauration
régionale,
régionale,
traditionnelle,
traditionnelle,
ou ou L’ŒnoPass
Bourgogne : à travers un guide électroRent of vehicles
gastronomique
gastronomique
(étoilés
(étoilés
Michelin).
Michelin)
nique visitez et découvrez les vignerons, les vins, le
Hotel / Bed & Breakfast / Tasting menu / Restaurant
patrimoine, l’histoire et la culture de la Bourgogne,
Activités : tourisme culturel, du terroir, loisirs et www.oenopass.net .
www.via-voyages.com / www.via-bourgogne.com / www.oenopass.net

19b, avenue Albert Camus
21000 DIJON
Tél. : + 33 (0)3 80 28 80 20
E-mail : contact@via-voyages.com

L’agencede
devoyages
voyagesréceptive
réceptive
via-Bourgogne
L’agence
via-Voyages
propose
propose
des prestations
sèches restauration,
( hôtellerie, activides
prestations
sèches( hôtellerie,
restauration,
activités)
et des séjours
oenotouristés)
et des séjours
oenotouristiques,
gastronomique,
tiques, gastronomique,
culturels,
sportifs
ou sur
culturels,
sportifs ou sur mesure,
pour
un weekend
mesure,
ou
plus. pour un weekend ou plus.
Langues : français, anglais, allemand, espagnol
Langues : français, anglais, allemand, espagnol et chinois.

www.via-voyages.com
www.via-bourgogne.com
contact@via-voyages.com
contact@via-bourgogne.com
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VIGNERONS DES TERRES SECRÈTES

www.terres-secretes.com
contact@terres-secretes.fr

ADRESSE

@

Les Grandes Vignes
71960 PRISSE
Tél. : + 33 (0)3 85 37 64 89
E-mail : contact@terres-secretes.fr

Notre caveau de dégustation-vente entièrement
réaménagé vous fera découvrir la richesse des
appellations du mâconnais. Ouvert toute l’année sans
rendez-vous, nous vous proposons le temps d’une
dégustation de vous conseiller et de vous accompagner dans la découverte de la Bourgogne du Sud. Un
accueil chaleureux, personnalisé et de qualité.
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WINE AND VOYAGES
ADRESSE

BP 30-107
21703 NUITS-ST-GEORGES Cedex
Tél. : + 33 (0)3 80 61 15 15
E-mail : info@wineandvoyages.com

VIGNERONS DES TERRES SECRÈTES

WINE
VIA-VOYAGES
AND VOYAGES

Dignes héritiers du mouvement coopératif qui
s’organisa dans le Mâconnais au début du XXe siècle,
vignerons déjà depuis plusieurs générations, nous
avons à cœur de révéler ces sublimes terroirs qui
produisent les grands vins de la Bourgogne du Sud.

Wine
Séjours
& Voyages
à thème
est une
: vinsagence
et gastronomie,
oenotouristique
culturels, Les
sports,
guides/chauffeurs
bien-être, fluvial,
Winedécouvertes
& Voyages (bilingues
guidées,
Venez
découvrir
la arégion
bourguignonne,
vins,
L’agence
de voyages
réceptive
via-Bourgogne
Wine
& Voyages
été fondé
par Mr
et Mmeses
Delelee,
fondée
patrimoniaux,
en 1992, proposant
sportifs, fluvial...
des circuits dans le vi- anglais/français)
nature,randonnée
vous pédestre,
ferons découvrir
vélo… la richesse sa gastronomie
sonde
histoire
à travers
nosetcircuits
proposeamoureux
desetprestations
( hôtellerie,
fervents
vins sèches
bourguignons
de leur
Vineyard
/ Cellar
tour / du
Cultural
and Heritage tours / Exhi- commentés
gnoble
Vineyard
de latripCôte
/ Cellar
detour
Nuits
/ Cultural
et deand
la Côte
Heritage
detrips...
Beaune. de leur
terretour
et les
secrets
terroir.
dans
le vignoble.
restauration,
activités)
des séjours
oenotouristerroir.
Faire
découvrir
lesetpaysages
régionaux
aux
bition...
Visite Hébergement
du vignoble, explications
: hôtels, chambres
des méthodes
d’hôtes, gîtes,
de
tiques, gastronomique,
sportifs
ou sur
groupes
de voyageurs estculturels,
pour eux une
passion
Transport : location de véhicule, transfert...
conduite
camping,
de la restauration
vigne, en passant
régionale,
par lestraditionnelle,
méthodes de ou Possibilité
de réserver des circuits à la demi-jourmesure,
pour un weekend
ou plus. de circuits
s’étant
matérialisée
par l’organisation
Rent of vehicles
vinification
gastronomique
lors de visites
(étoilés
de caves,
Michelin)
jusqu’à la descrip- née ou à la journée entière. Des circuits personnaliLangues : français, anglais, allemand, espagnol
touristiques.
Bed & Breakfast
/ Tasting
/ Restaurant
tionHotel
de la/typicité
de chaque
vinmenu
lors des
dégustations sés sont également réalisables.
Activités
: tourisme
culturel, du terroir, loisirs et
chez les
vignerons
partenaires.

Notre Manoir des Grandes Vignes, gîte de groupe labélisé 3 épis Gîtes de France, sera le lieu idéal de repos.

Nous avons obtenu avec succès la labellisation
Vignerons en Développement Durable, symbole de
notre engagement véritable, de la vigne à la bouteille.
Unique cave coopérative du Grand Site de France de
Solutré Pouilly Vergisson, nous vous accueillons toute
l’année pour vous proposer une dégustation de nos
cuvées en Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-Villages...
www.terres-secretes.com

www.wineandvoyages.com

www.wineandvoyages.com
www.via-bourgogne.com
info@wineandvoyages.com
contact@via-bourgogne.com
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de développer la visibilité de leur région, la Bourgogne et en faire une destination oenotouristique
incontournable.
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