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Paris et Versailles et la Bourgogne Secrète 

 

6 JOURS ET 5 NUITS 

Valable de MARS A NOVEMBRE 2019 

DE 2 à 6 PERSONNE ( 12 sur Demande) 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com 

Votre programme :  

 

JOUR 1 Paris , ses artisans et ses monuments 

Arrivée à PARIS Transfert privé à votre hôtel 

Déjeuner libre sous les conseils de votre guide 

Après-midi - Artisans du Marais (3heures) 
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Au cœur du Marais, entre rues étroites, ruelles et cours intérieures, partez à la découverte des 

métiers d’art qui continuent de régaler le rythme de ce quartier animé et historique. Loin de 

l'agitation des grands détaillants et des avenues, venez rencontrer 4 artisans. Passion, designs 

originaux, savoir-faire, découvrir et apprendre davantage sur leurs métiers, ce qui peut être 

parfois surprenant. 

En compagnie de votre guide pendant 2 heures, le Marais et ses rues se dévoileront sous vos 

yeux. Et ce sera également le cas pour les glaces savoureuses, le café, les travaux manuels en 

argent ou même les chapeaux! Les pieds, les mains, la bouche et la tête, il y en aura pour tous 

les goûts. Venez rencontrer quatre artisans du marais, qui vous raconteront leur passion et 

vous présenteront également leurs créations et leurs chefs-d’œuvre lors de cette merveilleuse 

tournée. Votre guide vous expliquera également les traces historiques laissées par les artisans 

de ce quartier et ses charmes inégalés. 

 Dîner libre 

Nuit à l'HÔTEL LE SAINT 4 * (Chambre classique autre catégorie sur demande) 

 

JOUR 2 : Paris -Versailles 

Matin: Visite privée de Versailles (5heures) 

  

En partant de votre hôtel à Paris, où vous rencontrerez votre propre chauffeur et votre guide, 

certifié nationalement, venez découvrir le légendaire palais de Versailles, qui abrite Louis 

XIV, Marie-Antoinette et plus de 300 ans d'histoire française! Évitez les files d'attente et 

rendez-vous avec votre guide agréé pour vous immerger dans le monde éblouissant de 

l'opulence et du «style à la française» et découvrez pourquoi ce palais est devenu l'envie 

immédiate des autres monarques d'Europe lors de sa construction. 

En vous promenant dans les différents couloirs et salles du palais, votre guide vous racontera 

la vie et l'époque de ceux qui ont pu s'appeler les habitants de Versailles. Découvrez les rois et 

les reines, les courtisanes, les coutumes, les fêtes, les fêtes et bien plus encore! Plongez dans 

le monde de Versailles et imaginez à quoi cela pourrait ressembler de l'appeler chez vous. 

Après votre visite du palais et des appartements royaux, continuez dans les vastes jardins, où 

vous pourrez admirer le génie du jardinier royal André Le Notre! Dans les jardins, vous 

pourrez également admirer les légendaires fontaines et statues de Versailles et entendre les 

mythes grecs antiques qui ont inspiré les sculpteurs de la cour et fasciné le roi. 

Déjeuner libre sous les conseils de votre guide. 

  

Après-midi: découverte du vin à PARIS (2heures) 
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Profitez d'une visite viticole au cœur de Paris avec un œnologue professionnel anglophone. 

Préparez-vous pour une dégustation de vin dans deux caves différentes du célèbre quartier du 

Marais! 

Prenez l'essence de la culture française lors de cette visite viticole relaxante de deux heures 

dans le Marais. Pendant ce temps, vous serez conduit dans deux caves à vin historiques 

différentes où vous aurez la chance de goûter deux vins blancs et plus tard deux vins rouges 

de différentes parties de nos terroirs français. Découvrez nos régions et cépages viticoles, 

partagez vos impressions en matière de dégustation et enfin familiarisez-vous avec des «mots 

de vin français». Avec un maximum de huit personnes, il s'agit d'une expérience intime qui 

vous permettra de profiter pleinement de votre dégustation. Vous serez immergé dans une 

cave à vin pas comme les autres, avec un beau décor et les connaissances locales d'un 

œnologue professionnel qui vous expliquera tout sur les bons vins que vous allez déguster. 

Vous aurez également la chance d'essayer le meilleur fromage de Laurent Dubois et de goûter 

à la charcuterie artisanale du sud de la France. Une promenade de 15 minutes à travers le 

quartier historique du quartier juif vous donnera une pause entre les deux caves à vin et vous 

permettra d’apprécier les vieilles rues pavées du Marais et d’avoir une véritable idée de la vie 

à la française. Un début d’apprentissage de la vie française et une expérience que vous ne 

voudrez pas terminer! 

Le programme comprend: 

- Dégustation de quatre vins fins 

- Les explications de notre œnologue professionnel 

- Des échantillons de fromages français et de charcuterie 

Dîner libre 

Nuit à l'hôtel LE SAINT 4 * (Chambre classique autre catégorie sur demande) 

 

JOUR 3: Départ pour la Bourgogne - COTE DE NUIT 

 

Après le petit déjeuner, votre chauffeur vous  conduira à la gare pour prendre votre train pour 

Dijon (1ère classe) 

A Dijon Rencontre avec votre guide pour un fantastique voyage en Côte de Nuit 

Découverte de la Côte de Nuit (6 heures) 

 

 

 

http://www.fbc-solutions.com/
mailto:fanny.cadudal@fbc-solutions.com


             

    Four Business Consulting Solutions 15 rue des Garrements 92140 Clamart ;  SIRET 801 526 484 
00010 ; TVA intracommunautaire FR01 801526484. Tél : 01 85 08 41 36. www.fbc-solutions.com . 
fanny.cadudal@fbc-solutions.com . 

 

     

 

Cette bande de terre étroite entre Dijon et Corgoloin est célèbre parmi tous les palais du 

monde. Imaginez un fan d'architecture qui n'est pas allé à Paris? Impossible. Un amoureux du 

vin local doit avoir été là. 

Voir et boire: principalement rouge. Le meilleur du monde. 1500 hectares d'un nectar délicat 

sur les 16 villages de la côte. A elle seule, la Côte de Nuits élève tous les grands vins rouges 

du vignoble de Bourgogne, y compris le très prestigieux La-Romanée, la Romanée-Saint-

Vivant et bien sûr la Romanée-Conti, l'un des vins les plus célèbres au monde. , et aussi le 

plus cher. Pour parcourir les Champs-Élysées de Bourgogne, il fallait disposer d'une route à la 

hauteur de l'avenue parisienne: la route touristique des Grands Crus se déroule sur une route 

tracée d'une soixantaine de kilomètres, longeant la côte de Nuits et la côte de Beaune. À pied, 

à vélo, à cheval si vous le souhaitez, vous pourrez facilement rejoindre le sentier des Grands 

Crus pour une promenade au cœur du terroir et des Climats. Classés au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, les climats font référence à ces parcelles de vignes où la richesse du sol, le travail 

variétal et le travail humain se combinent pour donner naissance à une mosaïque unique de 

vins hiérarchisés et renommés en Bourgogne. Vous trouverez parfois un puits, un cabote ou 

un four à pain, témoins d'un mode de vie traditionnel et d'un passé toujours présent. Plus à 

l'ouest, la haute Côte de Nuits, moins célèbre que leurs soeurs d'en bas, avec leurs vallées et 

leurs collines, offre des vins frais et exaltants, et des promenades inoubliables entre côte 

viticole et vallée de la Ouche. Il y a mille et une façons de découvrir le monde des vins de 

Bourgogne. 

Déjeuner inclus dans un restaurant local (menu de 3 plats sans boisson) 

Dîner dans un restaurant étoilé Michelin (menu de 3 plats sans boisson). 

Nuit à l'hôtel 4 *: Hôtel Vertigo Dijon 

  

 

JOUR 4: Découverte de la côte de Beaune (6 heures) 

Entre Ladoix-Serrigny et les collines des Maranges, la région viticole de la Côte de Beaune 

s'étend sur 20 km du nord au sud. Face au soleil du matin, ces vignobles ne font jamais plus 

de quelques centaines de mètres de large. Pourtant, ils produisent des vins rouges et blancs de 

renommée internationale. Leur réputation s'étend également à la ville de Beaune, un centre 

historique où vous pourrez découvrir tous les secrets de la région viticole de Bourgogne. 

Un peu plus à l'ouest, derrière la côte de Beaune, les vignes s'épanouissent sur un plateau 

légèrement concave, à 400 m d'altitude. Ce sont les Hautes Côtes de Beaune. Sur les pistes les 

plus ensoleillées, une vingtaine de communes produisent des vins vivants et accessibles de 

l'appellation Bourgogne Hautes Côtes de Beaune. 
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Déjeuner inclus dans un restaurant local (menu de 3 plats sans boisson) 

Dîner dans un restaurant étoilé Michelin (menu de 3 plats boissons non comprises) 

Nuit à l'hôtel 4 *: Château de Gilly 

  

JOUR 5: Découverte du MACONAIS (6 heures) 

 Bourgogne du Sud: 64 villages et 500 km répartis sur 8 circuits traversant les vignobles des 

appellations régionales (Mâcon, Mâcon-village et Mâcon désignées par le nom du village) et 

communales (Pouilly-Fuissé, Pouilly-Loché, Pouilly -Vinzelles, Saint-Véran et Viré-Clessé) 

la route des vins Mâconnais-Beaujolais vous permettra également de découvrir 

Les églises romanes, la Roche de Solutré abrupte et romantique et le berceau du célèbre poète 

Alphonse de Lamartine… sans oublier les châteaux, les musées, les grottes préhistoriques et 

les typiques maisons vigneronnes du Mâconnais. 

  

Déjeuner inclus dans un restaurant local (menu de 3 plats sans boisson) 

Retour à la gare de Dijon et retour à Paris en train 

Arrivée à PARIS Transfert à votre hôtel (fin de journée) 

Dîner Restaurant le KULT (menu 3 plats sans boisson) 

Nuit à l'hôtel LE SAINT (chambre classique autre catégorie sur demande) 

  

JOUR 6: Départ 

Matinée libre pour faire un peu de shopping 

Transfert à la gare ou à l'aéroport 

FIN DES SERVICES 
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NOS TARIFS INCLUENT: (basé sur une occupation double) 

3 nuits à Paris LES SAINT 4 * B & B taxes locales incluses 

2 nuits dans les hôtels 4 * de Bourgogne mentionnés dans les taxes locales du B & B 

Tous les transferts privés 

Toutes les excursions mentionnées avec chauffeur privé et guide expert sur leur destination 

Toutes les visites mentionnées 

Dégustation telle que mentionnée dans le programme (J2 à J5) 

3 dîners (J3 à J5) 

3 déjeuners (J3 à J5) 

NOS TARIFS N’INCLUENT  PAS: 

Tous les repas non mentionnés 

Toutes les visites non mentionnées 

Toutes les boissons 

Dépenses personnelles 

Transport international 

Les assurances 

 

Nos conditions de vente et d'annulation (à titre indicatif - à confirmer dans le contrat) 
≈ Acompte (30%) à payer à la signature du contrat 

≈ Liste de réservation à envoyer au moins 45 jours avant le départ 

Solde à payer 30 jours avant le départ 

             Paiements en Euros - Net des frais bancaires 

≈ Total des frais d'annulation: 100% à J-60 

Annulation partielle (jusqu'à 20% du groupe): 

· Entre 21 et 14 jours: 50% du prix du forfait 

· Entre 14 et 07 jours: 75% du prix du forfait 

· Moins de 07 jours: 100% du prix du forfait 
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