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Déjeuner Croisière sur la Saône – Caves Patriaches
Jeudi 21 mai (Ascension) 2020 – 94€/P
Votre programme :

Ca m’intéresse
Je clique « ICI »

7h00 – Départ de votre région et route en direction de Dijon.
10h00 – Arrivée à Saint Jean de Losne et visite libre de la maison des bateliers.
11h30 – Embarquement à bord du Vagabondo pour votre Croisière Déjeuner sur la Saône.

La ville de Saint-Jean-de-Losne, par sa position de
carrefour est-ouest a pu développer une importante activité
liée au transport fluvial, notamment au XIXe siècle avec la
construction des canaux. Y passaient ainsi de nombreux
radeaux de bois provenant du Jura et à destination de Paris.
La ville perd de son importance à la fin du XVIIIe siècle,
lorsque la route vers la Comté par Dole est construit.
C'est aujourd'hui le premier port français de tourisme
fluvial en eau d'intérieur.
Grâce à ce port, un grand nombre de touristes rendent les
commerces des environs de Saint-Jean-de-Losne rentables.
Le port a été progressivement développé depuis 1980. Au
départ, il y avait la création en un premier temps d'une
société de locations de bateaux puis une société de bateaux
à passagers et deux sociétés offrant des multiples services
tels que gérance du port de plaisance, ventes de bateaux
neufs et d'occasion, vente d'accastillage, réparation
aménagement, mise à sec de bateaux. D'autres sociétés se
sont installées pour profiter de l'activité du tourisme
fluvial.

16h – Visite guidée des caves Patriarches
Visitez en autonomie les plus grandes caves de
Bourgogne, 4 bornes vidéo vous raconteront
l’histoire de notre Maison tout au long de votre
parcours. Vous serez ensuite accueillis par notre
Sommelier-Conseil pour une dégustation
commentée de 6 vins avec tastevin offert
Dégustation – 6 vins
3 blancs – Aligoté, Chablis, Saint Romain.
3 rouges – Bourgogne, Gevrey Chambertin, Nuit
Saint Georges 1er cru.

18h – Départ de Beaune et retour vers 20h.

