LES VISITES GOURMANDES
La Bourgogne est une région de tradition gastronomique qui offre de nombreuses

spécialités tel le pain d’épices, les escargots, le fromage de chèvre, le jambon persillé ou
une grande variété de vins.
Nous vous proposons d’agrémenter vos visites en dégustant les produits de notre terroir.
A Mâcon ou à Cluny, voici deux idées de balade gourmande

Visite gourmande de Cluny
Accueil de votre groupe par notre guide pour la visite guidée de Cluny : le parc abbatial et les palais abbatiaux. Vue
sur la maquette de présentation de la ville médiévale et le parvis de l’église. Passage par la cour des hôtes et entrée
dans la clôture abbatiale : petit cloître, transept sud et chapelle Jean de Bourbon, bâtiments conventuels. Puis,
découverte du bourg monastique jusqu’à l’hôtel des monnaies pour une dégustation dans l’ancienne échoppe de la
demeure du XIIe siècle.
Base 10 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes

30.50€ /pers.
22.50€/pers.
20.50€/pers.

 Prestation d’un guide-conférencier,
 Droit d’entrée à l’abbaye de Cluny
 Dégustation de 2 vins et fromage ou Crémant et gaufrette

Visite gourmande de Mâcon
Accueil de votre groupe par notre guide pour la visite guidée de Mâcon : L’esplanade Lamartine avec vue sur le pont
Saint-Laurent et l’hôtel de Ville, la Charité et son tour, la place Saint-Pierre, la maison de Bois, le quartier de la
cathédrale Saint-Vincent. Arrêt pour une dégustation de vins, charcuterie et fromages. La place de la Baille et le
quartier le plus ancien de la ville, même s’il a bien changé depuis. Pour terminer, notre promenade nous mène jusqu’à
l’hôtel de Senecé. Fin de la visite.

Base 10 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes

21,00€ /pers.
14,00€/pers.
12,00€/pers.

 Prestation d’un guide-conférencier,
 Dégustation de 2 vins & planche de charcuterie et fromage
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