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Avec la chaîne de montagnes du Mor-
van et ses cours d’eau l’Yonne, la Saône 
ou la Loire et les infinis vignobles, la 
Bourgogne propose une grande di-
versité de paysages. Découvrir, goû-
ter et savourer cette région avec tous 
vos sens. Bourgogne est synonyme de 
joie de vivre et d’opulence, du mode 
de vivre français et du sens aigu de la 
beauté et des commodités de la vie.

Programme
Jour 1
LUXEMBOURG - TROYES - AUXERRE

À 8h00 débute votre voyage à partir du 
Luxembourg. Nous vous conseillons de 
faire une pause vers 11h45 à Troyes. Le 
centre historique, le fameux « bouchon 
de champagne », conserve jalousement 
ses maisons à pans de bois et ses ruelles 
médiévales, parfois si étroites que l’on 
peut se passer des objets d’une maison à 
l’autre. Troyes est aussi une ville d’art, avec 
ses hôtels particuliers, ses musées et ses 
dix églises classées regorgeant de vitraux 
du 12e  au 20e siècle. De sa tradition bonne-
tière, la ville a également hérité de célèbres 
magasins d’usine. A 14h30 vous poursuivrez 
votre voyage et arriverez à Auxerre vers 
15h45. Après le check-in, vous aurez du 
temps libre pour découvrir la ville.

Auxerre - Dicy  
Circuit découverte

Jour 2
AUXERRE - DICY - AUXERRE

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, matinée 
libre pour la visite d’Auxerre. La ville port 
sur l’Yonne navigable et point de départ 
du canal Nivernais, est la capitale de la 
basse Bourgogne, région vallonnée où les 
plateaux portent des champs et des forêts 
et les versants bien exposés des vignes et 
des arbres fruitiers. La ville natale de Cadet 
Roussel, célèbre pour son équipe de football, 
possède une cathédrale remarquable et, sur-

Voyages de groupes

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision
• 2 nuits à Auxerre
•  Excursions et visites selon 

programme

Prix par personne

Base 20 participants    
à p. d. 287 €
Base 30 participants    
à p. d. 236 €
Base 40 participants    
à p. d. 210 €

Prix par personne

Base 20 participants    
à p. d. 353 €
Base 30 participants    
à p. d. 302 €
Base 40 participants    
à p. d. 277 €
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tout, la prestigieuse abbaye Saint-Germain 
qui conserve les plus anciennes fresques de 
France. À 12h30 départ vers Dicy, où vous 
visiterez « La Fabuloserie ». 

Ici vous attend un curieux, parfois poétique 
assemblage de créations. L’architecte et gale-
riste parisien Alain Bourbonnais a transformé 
ici une maison de campagne en une annexe 
fantastique avec un musée, un atelier et un 
parc. Des sculptures, éoliennes et des mo-
biles de l’artiste et artisan décorent le parc. 
La collection réunit plus de mille créations 
réalisées par des artistes autodidactes appa-

rentés à l’art brut. Après la visite vous retour-
nez vers Auxerre. Soirée libre. (PDJ)

Jour 3
AUXERRE - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - 
LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, check out 
et départ pour le Luxembourg à 9h30. Nous 
vous conseillons de faire une pause vers 
11h30 à Châlons-en-Champagne. Le chef-lieu 
de la Marne possède le charme discret d’une 
ville de province. Dans une région riche en 
lieux de mémoire liés aux guerres, la cité a 

conservé quelques belles maisons à pans de 
bois, de vieux ponts, d’immenses jardins où 
il fait bon flâner et, surtout, de remarquables 
églises : la cathédrale Saint-Étienne, exemple 
abouti d’architecture gothique. Vers 14h30 
vous continuez votre voyage en direction du 
Luxembourg Arrivée vers 17h00. (PDJ)


