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»

»

UNE JOURNÉE 100% SEMUROISE

A

Office de tourisme II de Semur-en-Auxois 
Votre contact : Sandrine Ferreira 
accueil-groupe@toursime-semur.fr 
03 80 97 05 96

ou

AH ! LA CITÉ MÉDIÉVALE !

Laissez – vous séduire par son cœur 
historique avec ses maisons à pans 
de bois, les portes fortifiées, le don-
jon, ses impressionnantes tours et 
sans oublier l’église collégiale Notre 
Dame. Laissez-vous guider par notre 
guide en costume d’époque.

Visite de la cité médiévale de Semur-en-Auxois 

Petit train touristique*

10 H 
durée 1h30 
+ 1/2 H temps libre

durée 1h30 
+ 1/2 H temps libre

durée 1 h 
+ 1/2 h temps libre

10 h 
durée 1 h 30 
+ 1/2 H temps libre
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Envie d’une pause détente, le petit 
train vous propose une visite glo-
bale de la ville,  plus particulière-
ment de la ville basse et de l’Ar-
mançon.
Un arrêt au belvédère est pré-
vu pour bénéficier d’une vue 
panoramique à vous couper 
le souffle.
*Disponible sur demande



»

UNE JOURNÉE 100% SEMUROISE

Musée municipal de Semur en Auxois 

ou  Au Bon VivantPause à la Biscuiterie

 Circuit possible suivant la disponibilité lors de la réservation 
 Le tarif comprend : les visites ou entrées aux sites mentionnés, 
le déjeuner, les boissons.
 Le tarif ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, 
les dépenses personnelles, les suppléments boisson, 
l’assurance annulation.
 Kilométrage : 2 km
 Valable du 1er  mars au 30 novembre 2017

»JOURNÉE 100% SEMUROISE 40 €*
/ pers.

*sur la base 
de 20 pers. mininum

AH ! LA CITÉ MÉDIÉVALE ! »

À partir de 

Petit train touristique*

Le temps d’une visite laissez-vous 
transporter par le charme du lieu et par 
la richesse de ses collections (géolo-
gie, zoologie, archéologie et beaux-
arts) . Installé dans un ancien couvent 
puis une école de dessin, sur 3 ni-
veaux, dans une ambiance intimiste. 
Fermeture du 1er novembre au 31 mars 
pour travaux.

Faite une pause gourmande à 
la boutique de vente directe 
de la biscuiterie Mistral ou la 
boutique «  au bon vivant ». 
Vous pourrez ainsi découvrir 
les biscuits et les madeleines 
si populaires pour l’un et les 
incontournables biscuits 
salés d’apéro pour l’autre.
Attention :  boutiques 
fermées le dimanche.

15 h 
durée 1 h 15

16 h 30 
durée 30min 16 h 30 

durée 30min

12h30  - Déjeuner sur place – menu du terroir
»
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ou

»

»

Laissez – vous séduire par son 
cœur historique avec ses maisons 
à pans de bois, les portes fortifiées, 
le donjon, ses impressionnantes tours 
et sans oublier l’église collégiale 
Notre Dame. Laissez-vous guider par 
notre guide en costume d’époque.

Visite de la cité médiévale de Semur-en-Auxois 

Petit train touristique *

Envie d’une pause détente, le 
petit train vous propose une 
visite globale de la ville,  plus 
particulièrement de la ville basse 
et de l’Armançon.
Un arrêt au belvédère est prévu 
pour bénéficier d’une vue 
panoramique à vous couper 
le souffle.
*Disponible sur demande

durée 1 h 
+ 1/2 h temps libre

10 h 
durée 1 h 30 
+ 1/2 h temps libre

Office de tourisme II de Semur-en-Auxois 
Votre contact : Sandrine Ferreira 
accueil-groupe@toursime-semur.fr 
03 80 97 05 96

AH ! LA VIE DE CHÂTEAU !

UNE JOURNÉE 100% SINÉMURIEN
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»

12h30-Déjeuner dans la capitale de l’époisses – menu du terroir 

»

 Circuit possible suivant la disponibilité lors de la réservation 
 Le tarif comprend : les visites ou entrées aux sites mentionnés, 
le déjeuner, les boissons.
 Le tarif ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, 
les dépenses personnelles, les suppléments boisson, l’assurance 
annulation.
 Kilométrage : 17 km
 Valable du 1er mars au 30 novembre 2017

JOURNÉE 100% SINÉMURIEN

À partir de 

Petit train touristique *

16 h 30 
durée 1 h 30

AH ! LA VIE DE CHÂTEAU !

»

Découvrez ce château et son 
parc magnifique. Cette demeure 
comporte de nombreux portraits 
de personnages illustres.  Château 
comprenant une double enceinte 
qui enserre des maisons du 
XVè, une église et un colombier 
de 3000 cases.

Dégustation d’Époisses*, de 
3 fromages, associés à un 
vin de pays de l’Auxois, dans 
une ancienne grange avec un 
film qui explique les étapes 
de la fabrication du célèbre  
fromage ou dégustation de 
fromage associé à un vin 
dans un salon du château 
d’Époisses.

15 h 
durée 1 h 15

»

Dégustation d’Époisses *

Château d’Époisses et son parc 

48 €*
/ pers.

*sur la base 
de 25 pers. mininum
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10 H, durée 1h30

»

»

C
AH ! LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE !

Petit train touristique*

Quartier Libre

Office de tourisme II de Semur-en-Auxois 
Votre contact : Sandrine Ferreira 
accueil-groupe@toursime-semur.fr 
03 80 97 05 96

» Laissez – vous séduire par son cœur 
historique avec ses maisons à pans 
de bois, les portes fortifiées, le 
donjon, ses impressionnantes tours 
et sans oublier l’église collégiale 
Notre Dame. Laissez-vous guider par 
notre guide en costume d’époque.

Visite de la cité médiévale de Semur-en-Auxois 

10 h 
durée 1 h 30 
+ 1/2 h temps libre

Envie d’une pause détente, le petit train vous 
propose une visite globale de la ville,  plus 
particulièrement de la ville basse et de l’Armançon. 
Un arrêt au belvédère est prévu pour bénéficier 
d’une vue panoramique à vous couper le souffle. 
*Disponible sur demande

durée 1 h + 1/2 h temps libre

ou
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UNE JOURNÉE 100% GAULOISE ET MÉDIÉVALE



»

»

Petit train touristique*

12h30  - Déjeuner sur place – menu du terroir

»

Découvrez cette merveilleuse abbaye 
cistercienne inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, temps libre, 
boutique et jardin.

Visite du tout nouveau centre 
d’interprétation  sur la bataille 
d’Alésia, ouvert en mars 2012 : 
la scénographie, la terrasse, le 
film « le rêve d’un roi nu », les 
reconstitutions extérieures.

Facultatif : 17h30 – terminez sur une note sucrée, par un 
passage à la boutique et au musée  des anis et dégustez 
“le bien bon bonbon” de Flavigny sur Ozerain, village 
médiéval, un des plus beaux villages de France.

Abbaye de Fontenay

Muséoparc Alésia

 Circuit possible suivant la disponibilité lors de la réservation 
  Le tarif comprend : les visites ou entrées aux sites mentionnés, 
le déjeuner, les boissons.
 Le tarif ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, 
les dépenses personnelles, les suppléments boisson, l’assurance 
annulation, le forfait groupe pour la visite guidée avec un guide  
de l’abbaye à 95€
 Kilométrage : 30 km
 Valable du 1er mars au 30 novembre 2017

15 h 
durée 2 h visite et temps libre

15 h durée 2h visite et temps libre 

JOURNÉE 100% GAULOISE ET MÉDIÉVALE

»

ou
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À partir de 

48 €*
/pers.

*sur la base 
de 25 pers. mininum

UNE JOURNÉE 100% GAULOISE ET MÉDIÉVALE



D UNE JOURNÉE 100% ARTISANALE !

»

»
ou

Laissez – vous séduire par son 
cœur historique avec ses maisons 
à pans de bois, les portes fortifiées, 
le donjon, ses impressionnantes tours 
et sans oublier l’église collégiale 
Notre Dame. Laissez-vous guider par 
notre guide en costume d’époque.

Visite de la cité médiévale de Semur-en-Auxois 

Petit train touristique*

durée 1 h + 1/2 h temps libre

10 h 
durée 1 h 30 
+ 1/2 h temps libre

AH ! LA RELIURE ! L’ARGILE ! TOUT UN ART !

Envie d’une pause détente, le 
petit train vous propose une 
visite globale de la ville,  plus 
particulièrement de la ville basse 
et de l’Armançon.
Un arrêt au belvédère est prévu 
pour bénéficier d’une vue 
panoramique à vous couper 
le souffle.
*Disponible sur demande

Office de tourisme II de Semur-en-Auxois 
Votre contact : Sandrine Ferreira 
accueil-groupe@toursime-semur.fr 
03 80 97 05 96
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JOURNÉE 100% ARTISANALE

 Circuit possible suivant la disponibilité lors de la réservation 
 Le tarif comprend : les visites ou entrées aux sites mentionnés, 
le déjeuner et les boissons.
 Le tarif ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, 
les dépenses personnelles, les suppléments boisson, 
l’assurance annulation 
 Kilométrage : 2 km à  20 km
 Valable du 1er mars au 30 novembre 2017

UNE JOURNÉE 100% ARTISANALE !

Petit train touristique*

AH ! LA RELIURE ! L’ARGILE ! TOUT UN ART !

Découvrez tout l’art de la reliure 
avec Elsa Rambour pour découvrir 
le métier ancestral  et traditionnel 
qui demande  une précision dans le 
geste et un goût pour le Beau.*

»

15 h 
durée 1 h 30

12h30  - Déjeuner sur place – menu du terroir

»

Découverte de  l’atelier  de reliure traditionn
elle avec Elsa Rambour

39 €*
/ pers.

* sur la base de 
groupe de 20 pers. minimum 

* obligation de faire 2 groupes 
si plus de 20 pers et possibilité de 
compléter sur demande avec une 

autre offre à la carte.

À partir de 

9

Dernier fabricant de tuiles 
artisanales de Bourgogne, 
découvrez l’univers de la tuilerie 
Laurent qui utilise l’argile depuis 4 
générations de 1862 à nos jours.  
Le temps d’une visite, découvrez 
toutes les réalisations et le 
savoir-faire de cette entreprise 
basée à Nan-sous-Thil.

Tuilerie Laurent

15 h 30 durée 45 min 

ou

Facultatif : temps libre



AH ! LES FASTES DE LA RENAISSANCE ITALIENNE !

Office de tourisme II de Semur-en-Auxois 
Votre contact : Sandrine Ferreira 
accueil-groupe@toursime-semur.fr 
03 80 97 05 96

E UNE JOURNÉE 100% MÉDIÉVALE ET RENAISSANCE

»

»

Laissez – vous séduire par son 
cœur historique avec ses maisons 
à pans de bois, les portes fortifiées, 
le donjon, ses impressionnantes tours 
et sans oublier l’église collégiale 
Notre Dame. Laissez-vous guider par 
notre guide en costume d’époque.

Visite de la cité médiévale de Semur-en-Auxois 

Petit train touristique*

durée 1h 
+ 1/2 H temps libre

10 h 
durée 1 h 30 
+ 1/2 h temps libre

Envie d’une pause détente, le 
petit train vous propose une 
visite globale de la ville,  plus 
particulièrement de la ville basse 
et de l’Armançon.
Un arrêt au belvédère est prévu 
pour bénéficier d’une vue 
panoramique à vous couper 
le souffle.
*Disponible sur demande
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AH ! LES FASTES DE LA RENAISSANCE ITALIENNE !

 Circuit possible suivant la disponibilité lors de la réservation 
 Le tarif comprend : les visites ou entrées aux sites mentionnés, 
le déjeuner et les boissons.
  Le tarif ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, 
les dépenses personnelles, les suppléments boissons, 
l’assurance annulation. 
  Kilométrage : 47 km
  Valable du 1er mars au 30 novembre 2017

JOURNÉE 100% MÉDIÉVALE ET RENAISSANCE

UNE JOURNÉE 100% MÉDIÉVALE ET RENAISSANCE

Petit train touristique*

»

12h30  - Déjeuner  – menu du terroir

»

Chef d’œuvre de Sébastiano  
Serlio, célèbre architecte Italien 
du roi François 1er, ce palais de la 
renaissance italienne fut construit  
entre 1542- 1550.  Ce quadrilatère 
original renferme de purs trésors : 
peintures murales, sols en mosaïque 
de marbre, plafonds à caissons…

Dans un cadre idyllique, faites une 
petite pause gourmande avec 
les vins de la région,  présentés  
et expliqués par le viticulteur. 
Découvrez les saveurs et le 
terroir Bourguignon.
Vous  pouvez aussi profiter 
librement, des jardins 
somptueux et bucolique avec 
le site charmant de la folie.

Visite du château d’Ancy-le-Franc

Dégustation de vin dans un cadre idyllique

15 h 30 
durée 1 h visite et temps libre

17h 
durée 30 min et  temps libre 

»

À partir de 

47
 
€*

/ pers.
*sur la base 

de 25 pers. minimum
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www.tourisme-semur.fr

2 place Gaveau  

21140 Semur en Auxois

Tél : 03 80 97 05 96 

Fax : 03 80 97 08 85

Courriel : accueil-groupe@tourisme-semur.fr

Votre contact : Sandrine FERREIRA 

n°d’immatriculation  auprès d’Atout France, IM 02 1120006

Crédit photo :  JF Salbreux © Office de tourisme, S.Löser © Office de tourisme, 
©Rochana Hachem, ©Abbaye de Fontenay, ©Anis de Flavigny, 
©Christian Richters Centre d’interprétation, © château Ancy-le-Franc,  
© B. de Guitaut/ château d’Epoisses / © Tuilerie Laurent / © Au bon vivant
Rédaction : Sandrine Ferreira / Conception graphique : Rochana Hachem 
Impression : Imprimerie Saulieu 2016 
Office de tourisme de Semur-en-Auxois, Association loi 1901  n° de Siren 523 787 000 00018 
code APE 799 OZ/Garantie financière : Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme  (APST) Paris 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017
Toute souscription d’un ordre de réservation 
implique l’acceptation des conditions 
générales de vente.
• Pour forfaits, excursions ou journées clé 
en main organisés par l’office de tourisme 
de Semur en Auxois (Immatriculation auprès 
d’Atout France IM 021120006.)
• La validité des tarifs est prévue du 01/01/17 
au 31/12/17.
• Les offices de tourisme autorisés, dans 
le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent 
assurer la réservation et la vente de tout type 
de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt 
général dans leur zone d’intervention. Ils 
facilitent la démarche du public en lui offrant un 
choix de prestations. En aucun cas la FNOTSI 
et les offices de tourisme ne sauraient voir leur 
responsabilité engagée en cas d’utilisation de 
ces contrats par des tiers ou à des fins autres 
que touristiques.
• Nous agissons en qualité de mandataires 
auprès des hébergeurs et restaurateurs et ne 
pouvons être tenus pour responsables des 
retards, vols, accidents, indépendants de notre 
volonté. Nous nous réservons le droit, si les 
circonstances l’exigent et dans l’intérêt des 
participants, de modifier les prestations. Toute 
modification du forfait proposé doit faire l’objet 
d’un accord préalable avec l’office de tourisme. 
Le contrat est établi pour un nombre précis de 
personnes.
• L’office de tourisme  se réserve de cesser 
l’accompagnement et ou le suivi du dossier si 
les conditions de départ ne sont plus optimum 
et garanties (ex : nombre de participants 

ANNULATION
• Toute annulation devra être faite par écrit au 
minimum 8 jours avant la prestation sinon la 
facture sera due dans sa totalité. En cas de 
non présentation du client, il ne sera procédé à 
aucun remboursement. Seules les annulations 
en cas de force majeure seront prises en 
compte et formulé par courrier, joindre 
impérativement un justificatif (certificat médical 
/hospitalisation/décès)
• En cas de retard, prévenir par téléphone 
l’Office de tourisme au 03.80.97.05.96. Dans 
ce cas, la visite sera écourtée ou prolongée 
selon la disponibilité du guide et du programme 
de la journée.
• A défaut d’information de votre part, le guide 
attendra une demi-heure maximum par rapport 
à l’heure prévue. Tout retard non signalé 
excédant 30 minutes entraîne l’annulation de 
la visite, la facture de la prestation restant due.
RÉCLAMATION
• Pour être recevable, toute réclamation doit 
être formulée par écrit et devra nous être 
adressée directement dans un délai de 8 
jours suivant la date de la prestation, sous 
pli recommandé. Passé ce délai, l’Office ne 
pourra prendre en compte la réclamation.

RECOURS À LA MÉDIATION : 
Après réclamation auprès de l’office de 
tourisme et à défaut de réponse satisfaisante 
ou en l’absence de réponse dans un délai de 
60 jours, le client peut saisir le médiateur du 
Tourisme et du voyages, dont les coordonnées 
et modalités de saisi sont disponibles sur 
le site  «  www.mtv.travel (MTV Médiation 
Tourisme Voyage - BP 80303 6 75823 Paris 
Cedex 17) 

Signature :

devenu insuffisant, désistement trop 
important…).
• L’office de tourisme ne propose pas 
d’assurance annulation. Le groupe doit se 
référer à son assureur pour contracter cette 
dernière.

RÉSERVATIONS
• Les réservations peuvent être effectuées 
auprès de l’Office de tourisme du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; elles 
doivent être confirmées par courrier ou fax.
• Les réservations de restaurants, d’autres 
sites et monuments seront à effectuer par le 
client sauf dans le cadre d’une journée clé en 
mains, séjour où  la réservation sera gérée 
entièrement par l’office de tourisme.
• Dans le cadre d’une journée clé en main, 
cette dernière ne comprend pas le transport, 
l’hébergement du soir, l’accompagnement, 
les dépenses personnelles, les boissons, 
l’assurance annulation.
•  La visite en costume dépendra de la guide 
qui sera en service ce jour-là et  au cas échant 
des conditions climatiques du jour.
• Suppléments à la charge du client : 
repas en cas de programme d’une 
journée ; frais de transport pour 
déplacement en voiture : 0,30 €/km 
• Suppléments pour visites nocturnes (à partir 
de 22h) : 1€/pers
• Facturation : toute prestation réservée fera 
l’objet d’une facture établie en euros et sera 
remise le jour de la prestation ; les factures 
sont payables le jour de la visite, sauf accord 
particulier.
• Gratuité : Pour les produits à la carte gratuité 
pour l’accompagnateur et le chauffeur si au-
dessus du tarif forfaitaire. Pour les produits clé 
en main, gratuité pour le chauffeur uniquement 
et pour le repas.

Office de tourisme II de Semur-en-Auxois


