
Spectacle ?Des Flammes à la Lumière?

Bourgogne, Verdun et
Champagne
Spectacle "Des Flammes à la Lumière"

Escapade 5 jours - 4 nuits

A partir de

945 €
TTC par personne

1er j Destination Beaune

Départ en direction de Mâcon. REPAS en cours de route. Continuation vers
Beaune. Visite guidée des hospices. Également connus sous le nom d'Hôtel-Dieu,
les Hospices de Beaune incarnent, sans doute, l'image de la Côte-d'Or la plus
connue au monde. Avec ses clochers pointus et ses tuiles vernissées, le
bâtiment, immortalisé par La Grande Vadrouille, demeure sans conteste l'un des
fleurons du patrimoine médiéval bourguignon. Continuation vers Dijon.
Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

2e j Colombey-les-deux-Eglises > Verdun

Départ vers Colombey-les-deux-Eglises. Visite du Mémorial de Charles de Gaulle
où tout un chacun peut revivre la Grande Histoire au travers de la vie du grand
homme. L'exposition aborde toutes les facettes du personnage et de son temps
mais développe aussi l'héritage laissé par le Général. REPAS. Visite de la



Boisserie, demeure historique du Général de Gaulle. La maison imprègne le
visiteur de son ambiance familiale empreinte de simplicité. Continuation vers
Verdun. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j Verdun

Visite guidée du champ de bataille de Verdun, l?histoire du plus grand conflit
mondial du XXe s. Découverte du fort et de l?Ossuaire de Douaumont, du
cimetière national et de la Tranchée des Baïonnettes. REPAS. Visite guidée du
champ de bataille d?Argonne. Découverte du secteur au centre des combats de
l?effroyable guerre des mines en 1915, libéré en 1918 grâce à l?offensive
américaine Meuse-Argonne : Mort-Homme et Cote 304, tour de Montfaucon,
cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon. Retour à l'hôtel. REPAS.
Départ en autocar local pour assister au spectacle "Des flammes à la lumière".
NUIT.

4e j Reims > Epernay > Dijon

Départ en direction de Reims, ville royale, martyrisée par les guerres, et choyée
par les bulles de Champagne. Visite guidée de la ville et de sa magnifique
cathédrale. REPAS. Continuation vers Épernay. Découverte d'une partie des 18 km
des caves Mercier à bord du petit train suivi d?une dégustation. Arrivée dans la
région de Dijon. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Dijon et retour

Visite guidée de Dijon. Découverte des richesses et de l?élégance du patrimoine
architectural de cette ville, du palais des ducs et des États de Bourgogne, au
quartier du Parlement, en passant par celui de Notre-Dame et ses rues
médiévales. REPAS en cours de route. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 21 au 25 juin 2023 945 €

Départ Provence Côte d'Azur

Du 21 au 25 juin 2023 995 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 3* en chambre double.



- L'accompagnement "Michel".

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 48 €.

- Chambre individuelle : + 145 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.

Info vérité

- Prévoir un vêtement chaud pour le spectacle extérieur le soir du 3e jour.


