Autun :
Richesses du Moyen-Âge

(1)

1 Journée
À partir de :

54.50 € TCC

/ personne

Base 15 personnes

Ce tarif inclut :
- L’entrée et la visite guidée au Musée Rolin
de l’exposition « Miroir du Prince »
- Le déjeuner (menu unique pour le groupe)
avec 1/4 de vin et café compris
- La visite guidée de la ville
- La dégustation en caveau
de vins de Bourgogne
Ce tarif n’inclut pas :
- Le transport
- Les dépenses personnelles
- L’assurance annulation
Groupe : maximum 15 personnes
Sous réserve de modification en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire
Package valable du 05 juin au 19 septembre 2021
Réservation :
groupes@autun-tourisme.com / 03 85 86 80 89

Option : 2 Jours
Jour 1

Journée « Autun : Richesses du Moyen-âge »
+ Nuit d’hôtel avec petit-déjeuner à Autun

Jour 2

Journée « Découverte de Chalon-sur-Saône au
temps des Ducs de Bourgogne »

AU PROGRAMME
10h00

Arrivée à Autun, visite guidée de l’exposition
« Miroir du Prince » au Musée Rolin
Suivez votre guide à la découverte des œuvres
remarquables que propose cette exposition
exceptionnelle « Miroir du Prince », en association
avec le Musée du Louvre et le Musée Denon de
Chalon-sur-Saône. Les trésors du XVe siècle, que
les hauts-fonctionnaires des Ducs de Bourgogne
ont pu rassembler, sont mis en lumière. Ils trouvent
tout à fait leur place dans ce musée, demeure natale
du Chancelier des Ducs de Bourgogne, Nicolas
Rolin Peintures, sculptures, dessins, manuscrits,
tapisseries… Embarquez dans un voyage artistique,
culturel et historique inoubliable.

12h00

Déjeuner dans un restaurant traditionnel
bourguignon
Menu unique pour le groupe avec 1/4 de vin et café
compris.

(2)

16h30

Dégustation de vins de Bourgogne
La Maison Laly vous accueille dans son caveau pour
une dégustation de vins de Bourgogne (4 vins). En
plus de l’initiation à la dégustation vous apprendrez
tout de la Bourgogne viticole, ses spécificités, ses
cépages, ses modes de vinification, etc. Une belle
journée en Bourgogne se termine forcément autour
d’un verre d’un de ses fameux nectars.

17h30

14h30

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Lazare et des
Hauts-Quartiers
Le plus beau joyau médiéval d’Autun ? La Cathédrale
Saint-Lazare ! Entièrement rénovée, elle siège au
cœur des Hauts-quartiers. Votre guide vous contera
son histoire, les anecdotes sur ses gargouilles, les
chapiteaux, vous détaillera le remarquable Tympan
du Jugement Dernier de Gislebertus. Puis déambulez
avec lui dans les ruelles étroites et remontez le
temps.

Coralie BOUCHACOURT

Visite libre des vestiges gallo-romains
Autun n’a pas qu’un passé médiéval. Ce fut une
grande ville au temps des gallo-romains, quand elle
se nommait encore Augustodunum et que sa devise
était « Sœur et émule de Rome ». Jouez les romains
dans le Théâtre antique, à la Porte Saint-André, à la
Porte d’Arroux ou encore au Temple de Janus !

Fin de nos prestations

(1) © Jean-Marc Schwartz
(2) © Office de tourisme d’Autun

Chargée de Communication
03 85 48 31 63
coraliebouchacourt@achalon.com
Office de tourisme
4 place du Port Villiers
71100 Chalon-sur-Saône
A Chalon Tourisme Evenements

achalontourisme

www.
achalon
.com

