Journée Burgy en Bresse
Départ de votre localité pour Berzé-le-Châtel (71), avec
une pause-café offerte par Aurore Evasion, pour visiter la
Forteresse de Berzé, Un trésor médiéval de Bourgogne,
pour visite-dégustation (environ 1h20 min). Visite du
château avec une présentation pédagogique et ludique
d’un atelier armes et armures suivit d’une dégustation des
vins du château.
Vous ferez route ensuite pour Burgy (71), vous serez attendus au restaurant pour un repas
en ambiance dans un cadre chaleureux et festif.

A partir
de 69 € par
personne

Formule à volonté :
Apéritif et leurs canapés paysans
Trilogie de terrines maison
Porcelet cuit au four à bois et son gratin
Tarte fine aux fruits
Sont inclus : le vin blanc, le vin rouge, le café.
Et l’animation dansante.
Vers 17h00, viendra l’heure du retour pour votre localité.
Option : 15h Vous laissez l’animation dansante pour aller découvrir :
Solutré, Musée de Préhistoire : visite guidée
Situé au pied même de la Roche de Solutré, haut lieu
touristique en Saône et Loire, le musée présente les collections
d’un des plus riches gisements préhistoriques d’Europe : un
site de chasse fréquenté pendant plus de 25 000 ans par des
hommes du Paléolithique supérieur (de 35 000 à 10 000 ans
avant J.C.). Enchâssé et creusé dans la montagne, le musée est
presque invisible de l’extérieur et laisse le paysage intact.
Le gisement préhistorique et le musée sont, certes, un peu à l’écart des « circuits
préhistoriques » habituels (Périgord, Pyrénées…) mais méritent un vrai détour au milieu de
paysages magnifiques façonnés par la géologie mais aussi par l’homme et la vigne !
Notre prestation comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
La visite-dégustation au programme
Le déjeuner à volonté avec animation dansante
La pause-café
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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