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BOURGOGNE BUISSONNIERE 

GUEDELON ET VEZELAY 

2 JOURS 1 NUIT 

Du Jeudi 16 Au vendredi 17 MAI 2019 

PRIX PAR PERSONNE: Nous contacter 
 

 

 
 
Jour1 : Jeudi 16 Mai 2019 : 
Départ de L’ISLE SUR LE DOUBS à destination de GUEDELON en autocar grand tourisme. Petit déjeuner en 
cours de route :  
 
11H15/13H00:Visite du château de GUEDELON ; venir à GUEDELONS, c’est visiter un chantier en activité 
où chaque artisan œuvre à la construction ou à la production de matériaux. Rencontrez les ouvriers, et 
découvrez leur savoir faire, le château et ses nombreuses pièces terminées, le chantier en activité, le village 
des artisans et le moulin hydraulique où le meunier produit la farine. Prenez le temps d’observer, 
d’échanger, d’écouter. Empruntez les sentiers en forêt pour découvrir l’atelier des couleurs, les animaux, et 
le moulin à farine en fonctionnement. 
Visite guidée, le guide vous emmène à la découverte du chantier et de ses principaux métiers. Il vous 
explique le rôle et le fonctionnement du château fort et vous fait vivre la fabuleuse aventure des bâtisseurs 
de GUEDELON. Il vous présente les ouvrages réalisés et les travaux en cours. 
 
13h00 : Déjeuner à GUEDELON :  

Menu des « GOULUS »  
 Terrine de viande, bœuf bourguignon, assiette de 3 fromages locaux, la noria des desserts (3 ou 4 

desserts), ¼ de vin, de l’eau et du Café. 
 
15h00 : Atelier taille de pierres à GUEDELON : mettez vous dans la peau d’un bâtisseur ! Pour compléter 
votre visite : Initiez- vous aux rudiments de métier en sculptant un motif de votre choix sur un petit bloc de 
calcaire tendre et emportez avec vous ce souvenir de GUEDELON ! 
 
18H00 : Nuitée dans un hôtel 3 étoiles à VENOY : au cœur de la Bourgogne Buissonnière, le Moulin de 
Coudre vous accueille dans un écrin de verdure ; les chambres sont situées dans un cadre reposant et une 
ambiance entre authenticité et modernité. A travers leur décoration se mêlent harmonieusement, l’ancien et 
le contemporain, une alliance assurant un caractère unique à chacune d’entre elles. Hôtel 3 étoiles, le3 
Moulin de COUDRE » est labellisé « Logis » et « qualité Tourisme »afin de vous garantir un séjour agréable 
et unique. 
19h30 : Dîner à l’hôtel. : 

Menu : 
 Terrine de saumon et lieu noir, crème vinaigre de framboise, mignon de porc au miel de L’Yonne, Poire belle 

Hélène, ¼ de vin rouge, eau, café. 
 
Jour2 : Vendredi 17 Mai 2019 : 7H30 petit déjeuner. 10h00 : visite guidée du village de VEZELAY et de 
sa basilique. Découvrez ce village et sa basilique lors d’une visite d’environ 1H30. Elle vous donnera des 
éléments historiques sur l’édifice et son architecture, ainsi que des clés de lecture sur la symbolique du 
célèbre tympan du narthex, des chapiteaux, de l’architecture en elle-même, mise en valeur par le 
mouvement du soleil. 
 
12H30 : Déjeuner dans un restaurant au pied de la basilique : 

 
Menu : T 

Tarte à l’époisses, jambon braisé à la Chablisienne, 
 Vezelotte (sorte de chausson aux pommes), ¼ de vin, de l’eau et du Café. 

 
 



 

16h00 : Départ de VEZELAY pour le retour à L’ISLE SUR LE DOUBS 
 
Le prix comprend : 
- Le transport aller et retour et durant votre séjour en autocar grand tourisme. 
- Les entrées des différents sites mentionnés dans le programme 
- Les forfaits pour les visites guidées 
- L’atelier de taille de pierres à GUEDELON 
- 1 nuitée à l’hôtel*** en chambre double. 
- Les petits déjeuners 
- Le dîner, boissons comprises du jour 1 
- La taxe de séjour. 

 
 

Le  prix ne comprend pas : 
- Le supplément en chambre individuelle + 25 €uros 
- Les dépenses personnelles 
-  
Les formalités : 
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validation 
- Carte vitale ( Assurance maladie) 
 

                         
Date limite d'inscription : 2 MARS 2019 

(mais n’attendez pas cette date si vous voulez être satisfaits) 
Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 60€uros  

par personne à l'ordre de REV'EVASION (acompte non débité avant le 02 MARS  2019) 
(possibilités de régler en plusieurs fois et par chèques vacances) 

 
 

Demande d’inscription : GUEDELON/VEZELAY 2 Jours 1 nuit 16 et 17/05/2019 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande réservation(s) pour……. Personnes.  chambre double       chambre individuelle+25€ 

CI-JOINT ACOMPTE DE 60€ x........=.......... € 

                                                A retourner à :   REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - 
Tel / Rep : 03.81.96.82.85 -06 32 21 15 09   Ou PERMANENCE :ancien bureau S.SOCIALE salle des fêtes 

de L'ISLE SUR LE DOUBS, tous les samedis de 10H à 11H30 adresse courriel : 
asso.revevasion@gmail.com site : http://www.revevasion.jimdo.com 

 

 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
MERCI» 
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