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Jeudi 21 mai

-

Vendredi 22 mai

-

Samedi 23 mai

-

-

Français
Accueil des participants au Château de Marsannay et visite
oenotouristique de la galerie des terroirs
Soirée et nuitée à l’hôtel historique Philippe Le Bon au cœur
de la capitale des Ducs de Bourgogne. Dîner dégustation des
grands vins de la côte dijonnaise
Circuit découverte dans les campagnes de l’Auxois
Pause gourmande bourguignonne dans un village médiéval
Déjeuner au château de Sainte Sabine
Dîner dégustation des grands vins de la côte de Nuits dans la
cuverie du domaine du Clos Frantin au cœur du vignoble de
Nuits-Saint-Georges
Nuitée au Château de Gilly les Cîteaux
Circuit découverte dans les Hautes Côtes
Pause gourmande bourguignonne sur la Montagne de Beaune
Déjeuner au Château de Cîteaux la Cueillette à Meursault
Visite guidée et dîner de gala aux célèbres Hospices de
Beaune, repas gastronomique et vins des Hospices et de la
côte de Beaune de la maison Bichot
Nuitée au splendide hôtel Le Cep dans le centre historique de
Beaune

Thursday 21 May

Friday 22 May

Saturday 23 May

-

-

-

-

Anglais
Reception of the participants at the Château de Marsannay
and visit of the Terroirs Gallery
Accommodation and evening at the historic Philippe Le Bon
Hotel in the heart of the capital of the Ducs de Bourgogne.
Dinner with great wines from the côte dijonnaise
Road trip in the landscapes of the Auxois
Burgundy tasty stop in a medieval village
Lunch at the Château de Sainte Sabine
Dinner with great wines of the côte de Nuits in the cellars of
the Clos Frantin winery in the heart of the vineyards of
Nuits-Saint-Georges
Accommodation at the Château de Gilly les Cîteaux
Road trip in the Hautes Côtes
Burgundy tasty stop on the Montagne de Beaune
Lunch at the Château de Cîteaux la Cueillette in Meursault
Visit and Gala Dinner at the famous Hospices de Beaune,
with gastronomic dishes and great wines of the Hospices
and from the côte de Beaune of the Bichot Winery
Accommodation at the splendid Le Cep Hotel in the very
heart of Beaune

