Notre menu touristique
A l’occasion de votre séjour, nous vous suggérons ce programme d’excursions
(Départs heures fixes en ventes à nos comptoirs)
Attention : certaines prestations ne sont pas valables durant le weekend de la Vente des Vins

This is our suggestion of excursions for your stay in our area
(Departure times on sale in our offices)
Attention: some visits are not available during the weekend of the winefestival

Excursions en véhicule / Tours with drivers:

Excursion dans les Vignoble avec Safari Tours
Tours of the vineyards in the Côte de Beaune, Côte de Nuits
Côte de Beaune ou Côte de Nuits
9:00

Côte de Nuits

Côte de Beaune
13:30

11:00

13:30

17:00

Domaines et Châteaux

Excursion dans les Vignobles avec Chemins de Bourgogne
Côte de Beaune

10:00

Côte de Nuits

14:30

Tour of the vineyards in Côte de Beaune, Côte de Nuits with "Chemins de
Bourgogne”
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Excursion dans les Vignobles avec Vinéatours en
Côte de Beaune 11:00
16:30
Côte de Nuits

14:00

Tour of the vineyards in Côte de Beaune, Côte de Nuits with
« Vinéatours »

Excursion à la journée avec Divine Bourgogne Tours

9:30

Côte de Nuits : mardi-jeudi-samedi (samedi à 9h00)
Côte de Beaune : mercredi-vendredi
All day excursion with Divine Bourgogne Tours

Dégustations/ Tasting
14:00

Cellier de la Cabiote : dégustation commentée dans caveau historique
du XVII et XVIIIème siècle.
Intimate tasting with commentary in historical cellars
of the 17th and 18th century

10:30
15:00
11:15

16:00
17:00
18:00

13:00
10:30
14:30

Visite commentée des caves Bouchard Ainé avec dégustation.
11:30

16:00

Guided tour of the cellars of Bouchard Ainé with tasting.

17:00
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Millésimes à la Carte : Dégustation commentée
« Le Paradis des Grands Crus » pour apprécier la
quintessence des Grands vins de Bourgogne, à travers 3
Grands Crus blancs et 3 Grands Crus rouges.Fermé le
dimanche et lundi.

11:00
16:00

Millésimes à la Carte : Our tutored tasting in English « The
Grand Crus Paradise » will allow you to enter the exclusive
world of top Burgundy wines, with 3 white Grand Crus and 3 red
Grand Crus wines.Closed on Sunday and Monday.

10:30

18:00

13:30

15:00

Domaine Debray :Visite et dégustation commentée
à 2 pas des Hospices de Beaune.
Domaine Debray : Visit and guided tasting situated
near the Hospices the Beaune.

17:00

Château de Meursault : Visite guidée des
Caves et dégustation des vins des domaines, fermé 10:30
le lundi et mardi
Château de Meursault : guided visit of the cellars
and guided tasting, closed on Monday and Tuesday

15:00

16:00
11:30
17:00

De 9:30 à 17:30
Toutes les ½ heures

Château de Pommard : Visite guidée des
Caves et dégustation des vins des domaines
Château de Pommard : guided visit of the cellars
and guided tasting.
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Tous les samedis : Oenolaytour – visite guidée
avec un vigneron à Nolay ou aux alentours de Nolay
dégustation incluse.
Every Saturday: Oenolaytour-guided tour with
winegrower in Nolay or its surroundings,
tasting included.
10:30

10:30

14:00

Château de Santenay : Visite guidée des
Caves et dégustation des vins des domaines
Château de Santenay : guided visit of the cellars
and guided tasting

16:00

Dégustations Produits régionaux/Tasting of Local Produces:

10:00

14:30
16:00

11:30

17:00

Visite de la Moutarderie Fallot.
Parcours interactif et dégustation . Fermé le dimanche
Interactive museum visit and tasting of a variety of mustard from
Moutarderie Fallot. Closed on Sunday

Découverte du site de production de la Veuve Ambal. Un parcours ludique
reprenant les différentes étapes d’élaboration du Crémant de Bourgogne. Fermé
le dimanche.
Discover the production site of Veuve Ambal : an entertaining trail showing
all the steps of sparkling wine making (Crémant de Bourgogne). Closed on
Sunday .

10:30

14:30
15:30

11:30
16:30
--
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Excursions à vélo /Bicycle Tours:

14:00

3 heures de balade à vélo dans les Côtes de Beaune et dégustation avec
Bourgogne Evasion
3 hours of cycling in the Côte de Beaune and wine tasting with Bourgogne
Evasion

Visites de villes et villages/Visits of towns and villages

15:30

Samedi/ Saturday:
Visite guidée de la ville de Beaune avec dégustation
Guided city tour of Beaune in French followed by a winetasting

14:45

A partir du 1e avril :
Visite commentée de la ville en petit train touristique –
Visiotrain sauf le mercredimatin et samedimatin
Discover Beaune by little tourist train (comments in
several languages) except on Wednesdaymorning
all day and Saturday morning

10:30
15:30
11:15

16:15

12:00

17:00
17:45

Excursions en calèche / Carriage Tour:

14:00

Une balade en calèche dans les vignobles dans la Côte de
Beaune avec une dégustation- tous les jours sauf le
dimanche
A carriage ride through the vineyards of the Côte de
Beaune with winetasting – every day, exept on sunday
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Sites et Monuments/Sites and Monuments

10:30
11:30

14:00
15:00

Visite guidée du château d’Ancy le Franc, monument exceptionnel
datant du XVIème siècle.
Guided visit of Ancy le Franc castle, dating from the 16 th century

16 :00

13:45
10:00

Visite guidée de l’abbaye de Fontenay classée au Patrimoine mondiale de
l’Unesco.
Guided visit of the Fontenay abbey, registred in the Unesco World heritage.

14:45
11:00
16:00
12:00
17:00

De nombreuses autres visites sont disponibles à nos comptoirs et /ou en vente en ligne sur notre site internet
www.beaune-tourisme.fr
Other activities are available at the Tourist Office or online www.beaune-tourism.com
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