ASSOCIATION TOURISME ET LOISIRS CHAMPAGNE

WEEK-END FESTIF A DIJON
Samedi 2 et dimanche 3 Novembre 2019
JOUR 1
13h00 : Départ de Troyes en autocar de Grand Tourisme en direction de la Côte
d’Or.
15h30 : Arrivée à Dijon. Visite guidée de la ville. Dijon s’inscrit sur 97 hectares
de Secteur Sauvegardé, du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, au
quartier du Parlement, en passant par celui de Notre Dame et les rues
médiévales. Vous apprécierez les richesses et l’élégance du patrimoine
architectural de la ville.
18h00 : Installation à l’hôtel **.
19h45 : Accueil au cabaret « Odysséo ».
Repas servi à table.
Menu GLAMOUR : Crème brûlée au Foie Gras & sa tuile
craquante – Magret de canard à l’Orange – Tian de légumes
et pommes Marcaire – Le très crémeux Brillât Savarin –
L’assiette « Glamour » Déli croquant & Bouchon Dijonnais &
Nougat Pistache – 1 Verre de Blanc Cassis – 1 Verre de
Bourgogne Aligoté – 1 Verre de Coteaux Bourguignons – Eau
de source (50 cl) – 1 Café
Revue Spectacle « Casting ».
00h30 : Fin du spectacle. Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
10h00 : Départ avec votre autocar en direction du Parc
des Expositions de Dijon.
Journée et déjeuner libres sur la Foire Gastronomique
de Dijon. Avec 600 exposants et plus de 160 000
visiteurs, gastronomie, vins, produits du terroir,
ameublement, habitat, artisanat du monde, mode,
santé, beauté, loisirs, jeux, nouvelles technologies,
multimédia, animaux (…) seront représentés.
17h00 : Rendez-vous avec votre chauffeur pour le
retour en direction de l’Aube.
19h45 : Arrivée à Troyes. Fin de nos services.
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PRIX PAR PERSONNE : 145 €
Sous réserve d’un minimum de 35 participants
Le prix comprend :
 Le transport en autocar de grand tourisme
 La visite guidée de Dijon
 Le dîner-spectacle au cabaret Odysséo, boissons comprises
 1 nuit en hôtel 2* avec petit-déjeuner, base chambre double
 L’entrée à la Foire de la Gastronomie
 Les assurances assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
 Le supplément en chambre individuelle : + 22 € / personne
 Le supplément pour moins de 35 participants
 Les déjeuners des jours 1 et 2
 L’assurance optionnelle annulation : + 3.4 % / personne
 Les dépenses personnelles
 Toute prestation non mentionnée au programme

Offre valable jusqu’au vendredi 13 Septembre 2019

