
Du 28 juin au 2 juillet 2016 

Aérodrome de Dijon-Darois 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une journée patrimoine et voltige 
 
Arrivée à l’aéroport de Longvic  

Navette entre l’aéroport et l’aérodrome Dijon-Darois  
(de 9h-18h toutes les 45 minutes) 
Ou possibilité de transport sur place 
Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Seine au 03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 
Matinée : 
11h : visite guidée de Dijon « Dijon découverte » 
Durée : 1h45 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 11 rue des Forges - 21000 DIJON 
Possibilité de réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Seine au 
03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 
Repas : 
Sur place à l’aérodrome de Darois  
Repas sur table avec buffet composé d’une entrée, d’un plat chaud, fromage, dessert et café 
(Proposition 1). Réservation obligatoire par mail 4 jours avant - du mardi au vendredi 
 
Ou atelier dégustation vin et produits du terroir (Proposition 2) 
Assiette composée d’une omelette à la truffe, d’une douzaine d’escargots accompagnée d’un 
verre de Hautes Côtes de Nuits blanc* 
* La FFA rappelle aux pilotes que alcool ne rime pas avec sécurité ! Merci aux pilotes de s’abstenir 

pour les dégustations pour le plus grand plaisir de leurs passagers 

 

     
 
Ou petite restauration rapide sur place (à régler sur place) 
 
Après-midi : 
Accès aux Championnats de France de voltige aérienne 
 
Retour à l’aéroport de Longvic 
 
Tarif 
 

Proposition 1 Proposition 2 

En solo visite guidée de Dijon et 
repas (du mardi  au vendredi) 

24,50 € 
En solo visite guidée de Dijon 
et produits du terroir 

22,50 € 

En duo visite guidée de Dijon et 
repas (du mardi au vendredi) 

46 € 
En duo visite guidée de Dijon 
et produits du terroir 

42 € 
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Une journée gastronomie et voltige 
 
Arrivée à l’aéroport de Longvic  
Navette entre l’aéroport et l’aérodrome Dijon-Darois  
(de 9h-18h toutes les 45 minutes) 
Ou possibilité de transport sur place 
Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Seine au 03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 
Matinée : 
Accès aux Championnats de France de voltige aérienne 
 
Repas : 
Déjeuner à l’Auberge de la Charme (restaurant étoilé 1 macaron « Michelin ») - Déjeuner 
gastronomique 
Le repas est composé d’amuse-bouche, entrée, plat, dessert et mignardises, accompagné de 
2 verres de vin*, eau et café 
Le restaurant est fermé le mardi 
* La FFA rappelle aux pilotes que alcool ne rime pas avec sécurité ! Merci aux pilotes de s’abstenir 

pour les dégustations pour le plus grand plaisir de leurs passagers 

 

     
 
Contact : 
Auberge de la Charme 03.80.35.32.84 
www.aubergedelacharme.com 
 
Après-midi : 
Accès aux Championnats de France de voltige aérienne 
 
Retour à l’aéroport de Longvic avec la navette 
Ou possibilité de transport sur place 
 
 

Tarifs 

En solo déjeuner à l’Auberge de la Charme 38 € 

En duo déjeuner à l’Auberge de la Charme 76 € 

 
 



Séjour 2 jours et 1 nuit 
Patrimoine, découverte et voltige 

 
 
JOUR 1 

Arrivée à l’aéroport de Longvic  
Navette entre l’aéroport et l’aérodrome Dijon-Darois  
(de 9h-18h toutes les 45 minutes) 
Ou possibilité de transport sur place 
Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Seine au 03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 
Matinée : 
11h : visite guidée de Dijon « Dijon découverte » 
Durée : 1h45 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 11 rue des Forges - 21000 Dijon 
Possibilité de réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Seine au 
03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 
Repas : 
Sur place à l’aérodrome de Darois  
Repas sur table avec buffet composé d’une entrée, d’un plat chaud, fromage, dessert et café 
(Proposition 1). Réservation obligatoire par mail 4 jours avant - du mardi au vendredi 
 
Ou atelier dégustation vin et produits du terroir (Proposition 2) 
Assiette composée d’une omelette à la truffe, d’une douzaine d’escargots accompagnée d’un 
verre de Hautes Côtes de Nuits blanc* 
* La FFA rappelle aux pilotes que alcool ne rime pas avec sécurité ! Merci aux pilotes de s’abstenir 

pour les dégustations pour le plus grand plaisir de leurs passagers 

 
 

     
 
Ou petite restauration rapide sur place (à régler sur place) 
 
Après-midi : 
Accès aux Championnats de France de voltige aérienne 
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Soir : 
Demi-pension avec menu du terroir (3 plats), nuit en chambre double ou twin (pour 2 

personnes) et petit déjeuner à l’Hôtel de la Poste *** Logis de France à Saint-Seine-l’Abbaye 

    

 
 
JOUR 2 

Visite de la Côte d’Or 
Visite de l’abbatiale de Saint-Seine-l’Abbaye, des Sources de la Seine, de l’Ecole-musée de 
Champagny ou d’autres sites touristiques et classés de Côte d’Or (Château de Bussy Rabutin, 
Abbaye de Fontenay, Château du Clos de Vougeot, Hospices de Beaune…) 
Pour d’autres suggestions de visites, des renseignements ou la réservation, contacter 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Seine au 03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-
suzon.fr 
 
 
Tarif 
 

Proposition 1 Proposition 2 

En solo visite guidée de Dijon et 
repas (du mardi au vendredi), 
dîner, nuit en chambre confort + 
et petit-déjeuner 

119,50 € 

En solo visite guidée de 
Dijon et produits du terroir, 
nuit* en chambre confort + 
et petit-déjeuner 

117,50 € 

En duo visite guidée de Dijon et 
repas (du mardi  au vendredi), 
dîner, nuit* en chambre confort 
+ (double ou twin) et petit-
déjeuner 

196 € 

En duo visite guidée de 
Dijon et produits du terroir, 
nuit* en chambre confort + 
(double ou twin) et petit-
déjeuner 

192 € 

 
 
* Hébergement Logis de France à 15 km de Darois (95 €) 

** Hébergement Logis de France à 15 km de Darois (150 €) 

Dans la limite des chambres disponibilités de l’hôtel 
 

Droits d’entrée à certains sites payants, en sus 
 

Renseignements et réservation obligatoire pour toutes ces prestations auprès 

de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Seine au 03.80.35.00.44 

  



Séjour 3 jours et 2 nuits 
Nature, patrimoine, romantisme et voltige 

 
 
JOUR 1 

Arrivée à l’aéroport de Longvic  
Navette entre l’aéroport et l’aérodrome Dijon-Darois  
(de 9h-18h toutes les 45 minutes) 
Ou possibilité de transport sur place 
Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Seine au 03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 
Matinée : 
11h : visite guidée de Dijon « Dijon découverte » 
Durée : 1h45 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 11 rue des Forges - 21000 Dijon 
Possibilité de réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Seine au 
03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 
Repas : 
Sur place à l’aérodrome de Darois  
Repas sur table avec buffet composé d’une entrée, d’un plat chaud, fromage, dessert et café 
(Proposition 1). Réservation obligatoire par mail 4 jours avant - du mardi au vendredi 
 
Ou atelier dégustation vin et produits du terroir (Proposition 2) 
Assiette composée d’une omelette à la truffe, d’une douzaine d’escargots accompagnée d’un 
verre de Hautes Côtes de Nuits blanc* 
* La FFA rappelle aux pilotes que alcool ne rime pas avec sécurité ! Merci aux pilotes de s’abstenir 

pour les dégustations pour le plus grand plaisir de leurs passagers 

 
 

     
 
Ou petite restauration rapide sur place (à régler sur place) 
 
Après-midi : 
Accès aux Championnats de France de voltige aérienne 
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Soir : 
Nuit dans un gîte à Frénois (pour 2 personnes) « la Cabane du Pont de l’Ignon », le concept 

chic Nature Design & Romantique avec produits du terroir (jambon persillé, produits à la 

truffe de Bourgogne) et une très bonne bouteille de chablis vieilles vignes. 

   
 
 
JOUR 2 et JOUR 3 

Championnat de France de voltige (compétition ou meeting de clôture (2 juillet) 
Et visite de la Côte d’Or  
Visite de l’abbatiale de Saint-Seine-l’Abbaye, des Sources de la Seine, de l’Ecole-musée de 
Champagny ou d’autres sites touristiques et classés de Côte d’Or (Château de Bussy Rabutin, 
Abbaye de Fontenay, Château du Clos de Vougeot, Hospices de Beaune…) 
Pour d’autres suggestions de visites, des renseignements ou la réservation, contacter 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Seine au 03.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-
suzon.fr 
 
Droits d’entrée à certains sites payants, en sus 
 
Tarif 
 

Proposition 1 Proposition 2 

En solo visite guidée de Dijon 
et repas (du mardi  au 
vendredi), dîners, nuits 

474,50 € 
En solo visite guidée de Dijon 
et produits du terroir, dîners, 
nuits 

472,50 € 

En duo visite guidée de Dijon 
et repas (du mardi au 
vendredi), dîners, nuits 

496 € 
En duo  visite guidée de Dijon 
et produits du terroir, dîners, 
nuits 

492 € 

En duo visite guidée de Dijon, 2 
repas (du mardi au vendredi), 
dîner, nuits 

530 € 
En duo  visite guidée de Dijon 
2 repas produits du terroir, 
dîners, nuits 

522 € 

 

 
 

Renseignements et réservation obligatoire pour toutes ces prestations auprès 

de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Seine au 03.80.35.00.44 
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Office de tourisme du Pays de Saint Seine 
Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon   
Angélique DALANÇON 
Place de l’Eglise - 21440 SAINT SEINE L’ABBAYE 
Tel : 03.80.35.00.44 / mail : tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 
 
Aérodrome de Dijon-Darois 
Aeéroclub de la Côte d’Or 
2 route de Troyes - 21121 DAROIS 
Tel : 03.80.35.61.09 
Aeroclub-cote-d-or@wanadoo.fr 
 
 
Office de Tourisme de Dijon 
11 rue des Forges - 21000 DIJON 
0892 700 558 (0.35€/mn.) 

www.destinationdijon.com 
 
 
Auberge de la Charme 
12 rue de la Charme - 21370 PRENOIS 
03.80.35.32.84 
www.aubergedelacharme.com 
 
 
Hôtel de la Poste 
17 rue Carnot - 21440 SAINT-SEINE-L’ABBAYE 
03.80.35.00.35 
www.postesoleildor.fr 
 
 
La Cabane du Pont de l’Ignon 
Frédéric DANSERT 
06.23.02.39.81 
frederic.dansert@orange.fr 
 
 
Taxi Abeille de la Seine 
03.80.35.00.53 
abeilledelaseine@orange.fr 
 
 

Contacts 

tel:+33892700558

