
 
 

 

 
 

 
 
 
SEJOUR 

L’YONNE EN BOURGOGNE… 
(3 Jours/2 Nuits) 

  

   

 
 

 
 

 

LE MOULIN DE LA COUDRE 

2 Rue des Gravottes 

89290 VENOY 

Tél : 03 86 40 23 79  Fax : 03 86 40 23 55 
 

Contact : Jean-Pierre VAURY ou Angeline 

 

 

Agrément délivré le 21/09/2009 : Habilitation N° HA 089.09.0002 

 

 



 
1

er
 Jour : 

 

Arrivée à 10H00 

 Visite guidée du centre ville d’Auxerre 

12H00 : Repas au Moulin de la Coudre 

(vin de Bourgogne 1 bouteille pour 4 pers. + café compris). 

14H00 : Départ pour Chemilly : 

 14h30 Visite guidée du Borvo 

16H30 : Direction Chablis : 

 17hVisite d’une Cave et Dégustation chez un Vigneron 

18H00 : Installation à l’Hôtel le Moulin de la Coudre*** 

19H00 : Dîner au Moulin de la Coudre (Vin de bourgogne 1 bout. pour 4 pers. + café compris) 

 

 

2
ème

 Jour :  

 

Petit déjeuner buffet au Moulin de la Coudre 

9H : Départ pour Saint Fargeau : 

 Visite guidée du Château de Saint Fargeau 

 Repas dans un Restaurant Bourguignon 

(vin de Bourgogne 1 bouteille pour 4 pers. + café compris). 

14H00 : Direction le Château Médiéval de Guédelon 

19H00 : Retour au Moulin de la Coudre 

20H00 : Repas Bourguignon et spectacle folklorique avec danses Bourguignonnes au Moulin.  
(Vin de bourgogne 1 bout. pour 4 pers. + café compris) 

 

3
ème

 Jour :  

 

Petit déjeuner buffet au Moulin de la Coudre 

9H00 : Auxerre : 

 Croisière sur l’Yonne d’une durée de 1H30. 

10H45 : Retour par le vignoble Auxerrois : 

 Visite guidée des Caves de Bailly avec dégustation de vins. 

13H00 : Déjeuner Gastronomique au Moulin de la Coudre 
(Kir et Gougères +Vin de Bourgogne Blanc 1 bouteille pour 4 pers. + Vin de Bourgogne 

Rouge 1 bouteille pour 4 personnes + café compris). 

 

Départ après le Repas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Premier Jour : 

 

Arrivée à 10H00 

Visite guidée du centre ville d’Auxerre. 

 

12H00 : Repas au Moulin de la Coudre. 

 

14H00 : Direction Chemilly : Le Borvo 

Le Borvo est l’une des premières manufactures indépendantes de saumon fumé. 

Elle a été créée et dirigée par un ancien chef cuisinier (étoilé Michelin), est depuis plus de 

trente ans la référence gastronomique européenne en matière de fumage du saumon. 

Sur un site exceptionnel, qui est une réplique contemporaine de la saline royale d’Arcet-

Senans (18ème siècle), venez découvrir à travers un parcours de 400 m2 : 

• une saga familiale, qui conduit un restaurateur reconnu à devenir l’initiateur 

d’une recette gastronomique unique de fumage de saumon ; 

• un aperçu de l’évolution des modes de conservation du poisson des origines à 

nos jours ; 

• un savoir-faire original de transformation, dont l’art du tranchage manuel 

pratiqué devant le public. 

 

             
 

16H30 : Départ pour Chablis (Visite et Dégustation chez un Vigneron)  

 

18H00 : Retour à l’Hôtel. 

 

20H00 : Dîner au Moulin 

 

 

 

Le Deuxième Jour :  

 

Petit déjeuner au Moulin de la Coudre 

 

9H : Départ pour Saint Fargeau : 

 Visite guidée du Château de Saint Fargeau 

 Repas à Saint Frageau 

 

 

 

 

 

 



14H00 : Visite du Château Médiéval de Guédelon 

Le château de Guédelon est un chantier médiéval de reconstruction historique d'un château 

fort, débuté en 1997, selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge. Projet 

architectural situé à Treigny, dans l'Yonne, visant à améliorer nos connaissances en 

castellologie, la méthode de construction est celle des châteaux construits au XIIIe siècle de 

l'époque médiévale (fin du XIIe siècle jusqu'au début XIVe siècle, en cohérence avec le type 

d'architecture philippienne), en partant d'un site vierge et en utilisant uniquement des 

techniques de l'époque telles qu'elles étaient connues en Puisaye dans l'Yonne. 

 

 
 

19H00 : Retour à l’hôtel 

 

20H00 : Repas Gastronomique au Moulin de la Coudre 

et Spectacle folklorique avec Danses Bourguignonnes.  
 

Le Troisième Jour :  

 

Petit déjeuner au Moulin de la Coudre 

 

8H30 : Départ de l’hôtel : 

 Embarquement pour une croisière sur l’Yonne d’une durée de 1H30 qui vous 

permettra de découvrir le plus beau panorama d’Auxerre.  

 

 
 

10H30 : Retour par le vignoble Auxerrois : 

 Visite guidée des Caves de Bailly, qui furent creusées à partir du XIIème siècle.  avec 

dégustation du Crémant de Bourgogne. 

Au cœur de l’Auxerrois, les Caves de Bailly sont situées sur la commune de St Bris le 

Vineux. Fondées en 1972, les Caves Bailly Lapierre regroupent 71 vignerons, qui vendent 

leurs crémants, spécialité des caves et vins sur place. Creusées au cœur de la pierre, elles 

servent d’écrin à la naissance des crémants. 

 

13H00 : Déjeuner Gastronomique au Moulin de la Coudre 

 

Départ après le Repas. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Treigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Castellologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_philippienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puisaye_(Bourgogne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_(d%C3%A9partement)


 

 
 

 

Sur la base des 3 jours/2 nuits, tarif par personne, en chambre double 
 

 

Pour un groupe de 20 à 30 personnes : 315 € par personne 

 

Pour un groupe de 31 à 40 personnes : 295 € par personne 

 

Pour un groupe de 41 à 50 personnes : 285 € par personne 
 

 

Nos conditions de Vente : 
 

Sur la base des 3 jours/2 nuits, à partir de 20 personnes. 

Tarif pension complète, boissons comprises, par personne en chambre double 

Taxe de séjour non incluse : 1.00* € par personne et par nuit 

*(selon tarif en vigueur) 

Supplément single : 20 € par personne et par nuit 

1 gratuité chauffeur pour  20 personnes payantes 

 Puis ½ double gratuit par tranche de 20  personnes payantes 
 

Ce programme est valable du 1
er

 avril au 30 septembre. 

Toutes les visites sont guidées (guide sur place) 

 

OPTION  ACCOMPAGNATEUR : 

Un Guide, accompagne le groupe toute la journée durant tout le séjour et 

effectue toutes les visites avec les clients 

350 € / JOURNEE 

210 € / DEMIE-JOURNEE 

Supplément Week-end et Jours Fériés : +70 € / jour 

 
Agrément délivré le 21/09/2009 : Habilitation N° HA 089.09.0002 

 

 

               

 
 

 

 

 

 


