WEEK END SAINT VINCENT TOURNANTE
GRANDE FETE VITICOLE DE BOURGOGNE
SAMEDI 30 JANVIER ET DIMANCHE 31 JANVIER 2021 A
PULIGNY MONTRACHET
2 JOURS 1 NUIT
Validité 2 dates
DU VENDREDI 29 JANVIER AU SAMEDI 30 JANVIER 2021
OU
DU SAMEDI 30 JANVIER 2021 AU DIMANCHE 31 JANVIER 2021

Un concept original associant découverte culturelle, vignoble et divertissement
PROGRAMME
En fonction de la date choisie du 29 au 30 Janvier 2021, le programme est susceptible d’inversion

JOUR 1 SAMEDI 30 JANVIER 2021 METZ/PULIGNY MONTRACHET 320 kms/AGGLOMERATION
DIJONNAISE 60 KMS soit 380 kms

06h30 : Départ de METZ vers Puligny Montrachet par les autoroutes via Nancy , Beaune
11h00 : Arrivée à Puligny Montrachet
Horaire Saint Vincent Tournante à Puligny-Montrachet sous réserve de modification
Samedi (11h00 à 17h00 - de 09h00 à 11h00, il y a une cérémonie d’ouverture et un défilé) ; Dimanche
10h00 à 17h00.
Profitez d’une grande fête viticole de Bourgogne
Profitez d’une dégustation de Beaujolais avec un kit sur place
**Pas de degustation possible sans l’achat d’un kit sur place avec 8 tickets de dégustations et un
verre
Installation dans un hôtel 2 étoiles à Dijon ou agglomération dijonnaise et fin prestation autocar.
Départ vers Plombières les Dijon avec un car relais (sous traitance)
19h30 : Dîner-Spectacle au Cabaret Odysséo à Plombières-Les-Dijon formule Glamour à titre
indicatif sous réserve de modification
Crème brûlée au foie gras et sa tuile craquante
∞
Magret de canard à l’orange, tian de légumes et pommes macaire
∞

Le très crémeux brillât savarin
∞
L’assiette «Glamour»
(Déli-croquant - bouchon Dijonnais - nougat glacé à la pistache)
Soirée dansante
02h00 : Départ retour dans la région de Dijon ou agglomération dijonnaise
Vendredi 29 au Samedi 30 Janvier ou
Du Samedi 30 au Dimanche 31 Janvier
2ème JOUR

DIMANCHE 31 JANVIER 2021 AGGLOMERATION DIJONNAISE/ DIJON / METZ 320 KMS

Petit déjeuner.
11h00 : Départ vers le centre ville de Dijon.
Visite libre du centre ville historique de Dijon classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO (guide
possible sur demande avec supplément)
Déjeuner libre
Temps libre
16h30 : Départ vers Metz
21H00 : Arrivée à Metz
PRIX 2021 PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE :
BASE de 20 A 28 PERSONNES :
BASE de 29 A 41 PERSONNES :
BASE de 42 A 49 PERSONNES :
BASE de 50 A 61 PERSONNES :
BASE de 62 A 72 PERSONNES :
BASE de 73 A 80 PERSONNES :
BASE de 81 A 91 PERSONNES :

223.00€
198,00€
179,00€
170.00€
169.00€
168.00€
164.00€

Ce prix a été calculé sur la base d’un autocar de grande capacité selon notre flotte.
Si toutefois, ce véhicule n’est pas disponible.
Nous proposerons la mise à disposition de 2 autocars de tourisme selon vos besoins mais
votre cotation sera recalculé.
Supplément single : 25 euros par personne et par nuit
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de tourisme au départ de Metz pour 700 kms avec un
conducteur et mise à disposition d’un car relais en raison de l’amplitude horaire du
conducteur et la législation.
La nuitée en hôtel** - le petit déjeuner – en chambre double pour une nuit
L’entrée à la Fête viticole avec un kit de dégustation et 8 tickets de dégustation
Le diner cabaret Cabaret Odysséo formule glamour hors boisson
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le repas du Jour 1 et du Jour 2, le supplément single, les boissons au cabaret
AVEC SUPPLEMENT :
déjeuner bourguignon, hospices de Beaune, moutarderie à Beaune, Cassissium à Nuits Saint Georges, visite
guidée de Dijon, …

Siège social : rue de Metz BP 57320 BOUZONVILLE
Ets secondaire : 7 rue de Méric 57050 METZ
Tél : 03.87.78.57.57 – Fax : 03.87.78.46.40
Licence : IMO 5712000009
www.autocars-schidler.com mail@autocars-schidler.com

BOUZONVILLE METZ NANCY
Valérie Maczko 03 87 66 17 41

Prix – Estimation à ce jour, 05.10.2020 devis d’une validité de 2 mois. Toujours
soumis à validation et confirmation le jour de votre commande. Communiqués
sous réserves de disponibilités, de hausses de prix de tous les intervenants
notamment le coût du carburant, d’ici à la réalisation de votre projet. Conditions
générales STE DES AUTOCARS SCHIDLER
Sécurité – nous veillons à votre sécurité, nous respectons la loi sur le temps de travail. Un
conducteur est soumis à des règles très strictes d’amplitude journalière, si dépassement les
conditions horaires seront indiquées selon le cas. Photos non contractuelles – autres
programmes et devis adaptés selon votre souhait sur simple demande de votre part auprès
de notre service commercial. – l’ordre des visites pourrait se trouver changé en fonction des
horaires et jours d’ouvertures du site sites.
Notre choix se porte sur une offre de qualité de services et sur le respect de la
réglementation. Ce choix ne correspond pas toujours au prix le moins cher ! Nous
nous sommes engagés dans la démarche de certification suivant le référentiel
REUNIR-AFAQ

