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OENOTOURISME &
ITINÉRANCE

Un service de
Une
Une

TOURISME
D’AFFAIRES

qualité

rapidité dans le traitement de vos demandes

connaissance approfondie du territoire et de ses prestataires
Un excellent rapport

qualité/prix

Tél : 03 86 52 85 72
E-mail : destinationauxerre@ot-auxerre.fr
AUXERROIS TOURISME
7, Place de l’Hôtel de Ville • 89000 AUXERRE
Retrouvez tous nos séjours sur www.ot-auxerre.fr
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“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

GÉNÉRALES DE VENTE
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DE L’AUXERROIS
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LISTE DES HÔTELS
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SÉJOURS
GROUPES
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VISITES GUIDÉES
ET SCOLAIRES

Auxerre

& l’auxerrois
Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Visites guidées
DÉCOUVREZ
LES ESSENTIELS

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE LA VIE MONASTIQUE

1h30

2h

© Céline Esperon

L’Abbaye Saint-Germain constitue
un édifice exceptionnel, témoignage
de quinze siècles d’histoire de la ville
et de la vie spirituelle en Occident.

Validité : tous les jours, toute l’année. Cette visite n’inclut pas l’intérieur des monuments.

2h

PARTEZ SUR LES TRACES
DES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE

© OT Auxerre

Tombez sous le charme de la ville et saisissez-en l’essentiel au gré
de cette promenade, au cours de laquelle l’histoire d’Auxerre vous
sera contée.

Abbaye Saint-Germain

L’abbaye Saint-Germain, avec son clocher roman, ses trois salles
voûtées, son cellier, son cloître, ses cryptes carolingiennes et les
fresques mises en lumière, constitue un ensemble monastique de
premier plan.
Au pied de l’abbaye, le quartier de la Marine est l’un des plus pittoresques de la ville. Découverte de la place Saint-Nicolas, bordée
de maisons à pans de bois.

La Cathédrale Saint-Etienne est d’une
importance majeure pour l’exceptionnelle
harmonie de ses proportions, la beauté
de son site et de son iconographie.

Validité : tous les jours sauf mardi et certains jours fériés (fermé entre Noël et jour de l’An).
L’accès à la crypte est payant et limité à 15 personnes par groupe (non inclus).

3h

OFFREZ-VOUS
LES INCONTOURNABLES D’AUXERRE

Avec la rarissime peinture du Christ à cheval, située dans la crypte,
la cathédrale Saint-Etienne est aussi un chef d’oeuvre de l’art gothique. Située au cœur du centre ville à deux pas de nombreuses
maisons à pans de bois parfaitement préservées près de la Tour de
l’horloge du 15ème siècle et son magnifique cadran astronomique.
Validité : tous les jours sauf lundi, dimanche matin, matin des fêtes religieuses et certains
jours fériés.
L’accès à la crypte et au trésor est payant (non inclus)
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“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

© OT d’Auxerre

© Alle Colfield

Amoureux d’histoire, passionnés d’architecture
ou amateurs d’art, vous voulez tout connaître
de la ville et de son patrimoine…
Alors ne passez pas à côté
de cette visite complète, qui
vous permettra de découvrir en détail les monuments
et quartiers majeurs de la
vieille ville : de la Cathédrale
Saint-Étienne et sa crypte romane, aux quartiers piétons
sauvegardés de l’Horloge et
de la Marine, en passant par
l’Abbaye Saint-Germain et
ses cryptes carolingiennes,
Auxerre vous livrera tous ses
secrets.
Validité : tous les jours, sauf lundi, mardi, dimanche matin, matin des fêtes religieuses et certains jours fériés.
L’accès aux cryptes est payant et non inclus au prix du guide.

Auxerre,
VILLE D’art
re
ET D’histoi

© BIVB

© OT Auxerre

e
Escapade épicurienn
1/2 journée

Découvrez le patrimoine remarquable d’Auxerre, ville d’Art et
d’Histoire et l’art de (bien) vivre auxerrois, synonyme de convivialité et d’émerveillement pour les papilles.

Visites guidées 2020
MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE

Visite guidée
DE LA VILLE

DE 1H30

ion
+ 1 dégDuEsVINtaS t
€ / pers
à partir de 12
.
pe
base de 31 rs

Durée

Tarifs
de 1 à 40 pers.

Supplément Dimanche,
jours fériés et visites
à partir de 21h

1h30

129 €

23,50 €

2h00

139 €

24,50 €

3h00

169 €

27 €

4h00

199 €

28,50 €

8h00

299 €

39 €

Heure supp.

97 €

Visite guidée 1h30
+ Dégustation de vin

12 € /pers
base 31 personnes

23,50 €

Au delà de 40 personnes : 2 guides, donc 2 forfaits sont à prévoir.

trée
Droits d’enn
ts
aux mo umen

Sites

Tarif /pers.

Cathédrale Saint-Etienne : crypte et trésor

4€

Abbaye Saint-Germain : cryptes

5 €*

* Visite limitée à 15 personnes. Tarif valable jusqu’au 31/12/2019.

Musée Saint-Germain

gratuit

Musée Leblanc Duvernoy

gratuit

Salle d’Eckmühl

gratuit

Eglise Saint-Pierre

gratuit

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Visites guidées
SCOLAIRES

Vivez le programme d’histoire des enfants
PRÉHISTOIRE, GALLO-ROMAIN, MOYEN-ÂGE, RENAISSANCE...

LA VILLA GALLO-ROMAINE
D’ESCOLIVES

VISITE D’AUXERRE
Visite guidée (à partir de 5€/pers.)

à partir de 6 €
base de 31 pers.

© J. Laliaux

Visitez Auxerre et découvrez les
trésors architecturaux au fil des
époques : de la Gaulle romaine, au gothique de la cathédrale, ou en partant à
la découverte des secrets de construction des nombreuses maisons à pans de
bois qui marquent le cœur de ville de
leurs ossatures colorées, avec l’un de nos
guides-conférenciers.

Visite ludique (Livret à 2€)

Visitez Auxerre en compagnie de Cadet’Chou.
En suivant un carnet de 7 énigmes, les enfants de 6 à
12 ans parcourront le centre-ville pour visiter, jouer
et retrouver des mots mystères qui permettront de
trouver le mot magique !

Découvrez les musées d’Auxerre (Entrée et visite gratuite)

Micro-Folie : Musée numérique qui donne accès aux chefsd’œuvre des plus grandes institutions culturelles nationales
et internationales projetées sur un écran géant. Le Muséum
d’Auxerre vous fait découvrir la biodiversité au fil du temps. Le
musée Saint-Germain : voyagez de la préhistoire à l’époque médiévale à travers des collections uniques. La salle d’Eckmühl et
le musée Leblanc-Duvernoy.
D’autres thématiques disponibles sur demande.

• Découverte de la villa gallo-romaine avec ses magnifiques
thermes, lieu unique par la taille de la villa et la qualité de ses
vestiges. Découvrez aussi les blocs mystérieux retrouvés sous
ceux-ci…
• Ateliers pédagogiques, diverses thématiques au choix : La vie
quotidienne des gallo-romains (cuisine, écriture, jeux et jouets),
architecture et décor de la maison ou encore découverte de l’archéologie.
Infos pratiques : Visite 1h. Ateliers de 30min à 1h selon l’atelier. Capacité de 15 à
45 enfants.Validité : Tous les jours sur RDV.

MÉTIERS D’ANTAN

À LA DÉCOUVERTE DE PEINTURES
PRÉHISTORIQUES
1/2 journée

ET CITÉ MILLÉNAIRE
Journée

Tarif

à partir de 12 €

sur demande

Infos pratiques: Grande grotte : Minimum 10 personnes. Limite 30 personnes
durée 1h15. Accompagnateur de 10 enfants et plus : gratuit
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“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

© Moulin de Vanneau

• Visite découverte de la Grande Grotte. Admirez l’œuvre
sculpturale du calcaire et de l’eau au détour de salles géantes
et de lacs souterrains. Des peintures rupestres, des dessins, et
autres témoignages artistiques captivants laissés par l’homme
de Cro-Magnon il y a 30 000 ans.
• Ateliers « Peintures et Feu » ou « Fouilles » pour appréhender la Préhistoire avec tous vos sens.

base de 31 pers.

• 2 ateliers au sein du Moulin de Vanneau, une avec visite
du moulin à eau unique dans l’Yonne, suivie d’une visite de
la ferme ou d’un atelier « Fabrication & Cuisson de pain ».
• Déjeuner champêtre : espace pique-nique couvert à disposition.
• Visite d’Auxerre, Ville d’Art et d’Histoire, de son patrimoine
remarquable, sur la thématique qui vous convient.

Journée
auxerroise

L’eau à la bouche

100%

© E. Mouillade

© Caves Bailly Lapierre

Bourgogne

Entre son vignoble mythique, son patrimoine culturel et historique riche et ses
paysages préservés, offrez-vous une journée auxerroise 100 % Bourgogne

à partir de

Au programme

51 €

base de 31 pers.

POUR FAIRE DURER
LE PLAISIR , PENSEZ À LA...

Balade commentée sur le canal du Nivernais pour découvrir en toute quiétude
de magnifiques panoramas naturels.

à p. de

© Auxerrois Tourisme

© L Borvo

Visite d’Auxerre, Ville d’Art et d’Histoire, de son patrimoine remarquable, et du
deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne.
Découverte des caves Bailly Lapierre, véritable joyau de l’Auxerrois, et des secrets
de fabrication de ses Crémants. Dégustation de Crémant de Bourgogne.
Validité : de mi-avril à mi-octobre.

© La Ruche Gourmande

Visite de l’entreprise de transformation de saumon, « Le Borvo », une excellence en matière de qualité. Dégustation de saumon fumé.
Déjeuner sur le site
Kir
Saumon fumé
Pavé de saumon, sauce safranée
Pâtes fraîches
Fromages
Charlottine vanille fruits rouges, et son coulis.
Vin blanc et vin rouge 25 cl
Café

56€

base de 31 pers.

Cabaret La Ruche Gourmande

Soirée cabaret
à La Ruche

gourmande

Dîner suivi d’une comédie musicale

Exemple de menu : Terrine de canard au
pineau des Charentes ; Emincé de poulet
mariné Tandoori gratin dauphinois ;
Fromage ; Dessert Crumble aux pommes et
sa crème anglaise ; Apéritif, vin rouge, café
Validité : les vendredis et samedis de septembre à juin.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Journée
auxerroise
100%

à partir de

60 €

© Jérémy faillat

Bourgogne

base de 31 pers.

Du patrimoine culturel au patrimoine viticole,
laissez-vous séduire par l’Auxerrois qui recèle des richesses inattendues.

Au programme
LAISSEZ-VOUS CONTER LA VILLE D’AUXERRE
Tombez, vous aussi, sous le charme de la ville et saisissez-en
l’essentiel au gré de cette promenade, au cours de laquelle l’histoire
d’Auxerre vous sera présentée.

POUR FAIRE DURER
LE PLAISIR, PENSEZ AU...
à partir de

Mâchon chez le viticulteur, composé
de produits locaux et accompagné de vins
icaunais. Découvrez la vie épicurienne
bourguigonne lors d’une dégustation
commentée par le viticulteur.
Balade commentée sur le canal du
Nivernais. Traversez une écluse et
découvrez de magnifiques panoramas
naturels en toute quiétude au fil de l’eau.

Validité : Valable d’avril à mi-octobre, tous les jours sauf lundi, dimanche et jours fériés.
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Prix valables en semaine. Weekend et jours feriés nous consulter.

39 €

base de 31 pers.

© E.BORGNAT

Découverte d’un village viticole, son
histoire, son architecture typique. Dénichez
des vins bourguignons méconnus et 100%
authentiques.

Dîner bourguignon
dans la cave voûtée d’un domaine
viticole de l’Auxerrois
Exemple de menu : tarte au Chaource,
jambon à la Chablisienne ; duo de fromages
régionaux ; mœlleux au chocolat ; apéritif,
4 verres de vins du domaine et café
Validité : tous les jours, toute l’année.

Auxerre

terre de vigne

© BIVB

© Office de Tourisme de l’auxerrois

Les journées
de Bacchus

à partir de

127 €

© Pixabay

base de 31 pers.

Au programme
JOUR 1 •Rendez-vous pour une visite et dégustation dans un domaine dans la commune de Saint-Bris-le> 18 km Vineux, village le plus viticole de l’Auxerrois avec son réseau de caves voûtées datant des XIème et
XIIème siècles.

et mâchon vigneron : dégustation de 4 vins accompagnés de gougères, tartines de

•Visite
charcuterie et fromages du terroir, suivie d’un dessert et d'un café.
•Visite guidée pédestre de la ville par un guide conférencier, sur la thématique « Auxerre, terre
de vignes »
•Temps libre puis dîner et nuit à l’hôtel avec petit déjeuner inclus.

JOUR 2 •Rendez-vous à Epineuil, pour une visite et dégustation de vins du Tonnerrois.
> 38 km •Déjeuner libre.
•Rendez-vous à Chablis pour une dégustation, suivie d’une balade dans les vignes.
•Visite des Caves Bailly Lapierre, berceau du crémant de Bourgogne et découverte des secrets
de fabrication de ses crémants dans une ancienne carrière souterraine à 50 m de profondeur.
Dégustation de crémant de Bourgogne.
Validité : tous les jours sauf dimanche et jours fériés.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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LAISSEZ VOUS ÉBLOUIR PAR L’UN
DES PLUS BEAUX VILLAGES
DE FRANCE

AUXERRE LA BELLE,
VÉZELAY L’ÉTERNELLE
à partir de 49 €
base de 31 pers.

à p. de 43,50

€

© Pixabay

Vézelay © Jaime1

base de 31 pers.

Au programme :

•Visite

guidée de l’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre,
véritable bijou du patrimoine Auxerrois, et de la Cathédrale
Saint-Étienne, chef d’œuvre de l’art gothique. Découvrez ce
patrimoine remarquable et entrez dans l’Histoire.
Déjeuner à Auxerre
Formule entrée, plat, dessert, boissons comprises.
Visite guidée du village de Vézelay et de la basilique
Sainte-Madeleine, située au sommet de la colline éternelle et
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dégustation commentée de vins du Vézelien.

•

•
•

Validité : Tous les jours toute l’année sauf dimanche et jours fériés.

Au programme :

•Visite guidée d’Auxerre, Ville d’Art et d’Histoire, de son

patrimoine remarquable, et du deuxième secteur sauvegardé de
Bourgogne.
Déjeuner à la Beursaudière à Nitry, auberge typiquement
bourguignonne avec service en costume.
	Formule entrée, plat, dessert, boissons comprises.
Visite guidée du village médiéval de Noyers-sur-Serein,
classé « Plus beaux villages de France »

•

•

•Visite de l’Abbaye cistercienne de Pontigny, construite au
XIIe siècle, la plus grande église cistercienne de France.

Validité : tous les jours, toute l’année sauf dimanche et jours fériés.

AU TEMPS DES BÂTISSEURS
à p. de 38

BALADE LUDIQUE
EN BOURGOGNE

€

base de 31 pers.

à p. de 58  €

© Petit train de l’Yonne

© Guédelon - C. Guérard

base de 31 pers.

Au programme :

•Visite guidée de l’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre, véri-

table bijou du patrimoine auxerrois, ce monument résume à lui
seul seize siècles de l’histoire de la ville.
Départ pour Guédelon
Déjeuner sur le site
Visite guidée de Guédelon...puis libre du chantier médiéval.
C'est en forêt de Guédelon, au cœur d'une ancienne carrière, que
les œuvriers bâtissent chaque jour, sous vos yeux, un château fort
du 13e siècle. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers, vanniers, cordiers… transforment et valorisent la pierre, le bois, la terre présents sur le site
pour vous livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge.
Venez découvrir cette aventure unique au monde !

•
•
•

Validité : d’avril à fin octobre.
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Prix valables en semaine. Weekend et jours feriés nous consulter.

Au programme :

•Balade

commentée d’1h30 sur le canal du Nivernais
pour découvrir en toute quiétude de magnifiques panoramas
naturels.
Déjeuner à la Beursaudière à Nitry, auberge typiquement
bourguignonne avec service en costume.
	Formule entrée, plat, dessert, boissons comprises.
Balade d’ 1h à bord du « Ptit Train de l’Yonne », pour découvrir la beauté des paysages de Bourgogne et des sous-bois de la
paisible vallée du Serein.
Visite guidée de la petite cité médiévale de Montréal, riche
de nombreux vestiges historiques.

•

•
•

Validité : d’avril à fin septembre, tous les jours sauf lundi, dimanche et jours fériés.
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Offrez-vous un tour
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0%

E

100% BOURGOGNE

Au coeur de la Bourgogne, de nombreuses AOC sont à découvrir près d’Auxerre
comme Irancy, Coulanges-la-Vineuse, Chitry-le-Fort, Escolives-Sainte-Camille.
Autant de destinations et d’excursions possibles. Contactez nous pour mettre en
place l’expérience dont vous rêvez !

SAINT-BRIS-LE-VINEUX, VILLAGE AU
CŒUR BOURGUIGNON
à p. de 12 €

LES VIGNES DU CHABLISIEN
EN GYROPODE

base de 31 pers.

à p. de 60 €

© Domaine Brocard

© BIVB Aurélien Ibanez

base de 20 pers.

Au programme :

•Balade en gyropode dans les vignes du chablisien afin d’en
découvrir les secrets, le tout de façon ludique et originale.
Dégustations de vins du domaine.

•

Validité : Selon conditions météorologiques.

Au programme :

•Découvrez ce village vigneron typique de l’Auxerrois et son
AOC Saint-Bris au cépage Sauvignon. Au sein du village, de
nombreuses pépites d’architecture vous seront présentées, ainsi
qu’une magnifique église et de nombreuses anecdotes.
Visitez le domaine du vigneron qui vous accueille, et
dégustez ses vins en sa compagnie, accompagnés de
gougères, la patisserie salée locale.

•

Validité : tous les jours sauf dimanche et jours fériés.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Pédalez

dans les vignobles

VIN &VÉLO
DANS L’AUXERROIS

D’AUXERRE À CHABLIS EN VÉLO
WEEK-END VINS BLANCS & ABBAYES

1/2 journée
à p. de 31 €

© BIVB

© France à Vélo

selon disponibilités

3 jours / 2 nuits

Au programme :

Au programme :

•Accueil à La Maison du Vélo à Auxerre.
•Au départ d’Auxerre, vous longerez le chemin de halage du Ca-

nal du Nivernais pour rejoindre les vignobles de l’Auxerrois.
Une visite et dégustation aux Caves Bailly-Lapierre est
prévue dans ce parcours : vous découvrirez les gigantesques
carrières, aujourd’hui caves souterraines, vouées à la fabrication du Crémant de Bourgogne.
Un petit effort supplémentaire (environ 30 minutes) vous amènera si vous le souhaitez à Irancy, magnifique village vigneron
entièrement voué au pinot noir.
Retour à La Maison du vélo à Auxerre en descendant la rivière.

•
•

à p. de 508 €

selon disponibilités

JOUR 1 > Arrivée à Auxerre
Découverte de la vieille ville et de son abbaye St Germain
et ses 16 siècles d’Histoire. Nuit dans un magnifique hôtel 3*.

•

JOUR 2 > Auxerre - Pontigny - Chablis
Partez à la découverte de la plus grande abbatiale cistercienne du monde à Pontigny.
Poursuivez vers Chablis et son chardonnay de renommée
mondiale !
Dégustation du chardonnay minéral. Vous logez dans un hôtel 4*.

•

•
•

Options :
•Dégustation de vins à Irancy
•Location de vélo électrique

JOUR 3 > Chablis - St Bris - Auxerre
Partez en direction de Saint-Bris-le-Vineux, magnifique
village vigneron et découvrez son église.
A la suite de cette visite, profitez d’une dégustation dans une
cave historique.
Sur le chemin du retour, une halte aux caves Bailly-Lapierre
pour découvrir le berceau du crémant de Bourgogne.

Validité : Selon conditions météorologiques.

Validité : de mi-mars à mi-octobre.

Prestations incluses dans ce tarif :
•La location d’un vélo VTC + topoguide et carte du circuit
•1 dégustation en cave

•
•

@fleursdevigneauxerre

La grande fête des vins
de Chablis et du Grand Auxerrois

Auxerre
www.fleursdevigne.fr

@fleursdevigneauxerre

Quais de l’Yonne

Auxerrois Tourisme | 7 Place de l'Hôtel de Ville, 89000 AUXERRE
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La grande fête des vins
Prix
en semaine.
Weekend
et jours Auxerrois
feriés nous consulter.
devalables
Chablis
et du
Grand

www.ﬂeursdevigne.fr

Crédit photo : BIVB/A. Ibanez

www.fleursdevigne.fr

•

naviguer...

Envie de

SOYEZ CAPITAINE !

RELAXEZ-VOUS SUR LE CANAL
1 journée

3 jours / 2 nuits
à p. de 449 €

selon disponibilités

à p. de 76 €

base de 31 pers.

Au programme :

Au programme :
Envie de prendre le large pour le week-end ? A seulement 1h15
de Paris en TER, arrêtez-vous à Joigny pour prendre votre bateau. Embarquez pour un week-end où vous serez votre propre
Capitaine. Parsemez ce séjour relaxant de beaux paysages, de
dégustations dans des caves viticoles ou encore, prenez les vélos et partez faire un tour. Terminez votre découverte par la ville
d’Auxerre, l’un des plus beaux panoramas fluviaux d’Europe.
Dépaysement garanti, et séjour sans voiture !
Prestations incluses dans ce tarif :
•Location d’un bateau 2/5 pers. avec son équipement
•Péage de navigation & assurance bateau
•Le livre du Capitaine et l’initiation à la navigation
Options :
•Dégustation de vins et/ou de spécialités locales
•Location vélos électriques
•Visite guidée de la ville d’Auxerre

Embarquez à Auxerre à bord d’un bateau hybride qui vous permet de profiter de la quiétude du canal du Nivernais. Passez les
écluses et rencontrez les éclusiers.
Profitez des salons à l’intérieur du bateau climatisé.
A l’avant, une terrasse permet de profiter du paysage.
Buffet froid à bord , accompagné de vins locaux.
Options possibles :
•Organiser une dégustation sur mesure sur le bateau lors de votre croisière.
•Organiser votre réunion à bord. Nombreuses prises usb et électriques à
disposition ainsi qu’un écran.
•Descendre du bateau au hameau de Bailly pour faire une dégustation de
crémant de Bourgogne.
Validité : D'avril à octobre. Nous consulter pour les dates de disponibilités.

Validité : du 30 mars au 30 octobre environ.

POUR UNE SOIRÉE INOUBLIABLE, PENSEZ AU...

Dîner croisière

à partir de

de 3 heures sur le Canal du Nivernais

Limité à 40 personnes.
Validité : De mi-avril à mi-octobre, tous les jours sauf lundi.

© Julien Daubresse

Exemple de menu : Kir de bienvenue
Terrine d’épaule persillée à l’estragon
Jambon chaud crémé à l’Aligoté.
Gratin de pomme de terre et confit de légumes
Charlotte au cassis
Côtes d’Auxerre, eau minérale et Café

70 €

base de 31 pers.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Séjour autour d’Auxe

5 jours / 4 nuits
à partir de

368 €

selon disponibilités

Séjours de randonnées pédestres, accompagné ou en liberté.
De belles randonnées itinérantes pour déguster la Bourgogne par tous les sens
ou pour se préparer au grand chemin vers Saint Jacques de Compostelle.
Découvrez les richesses de la Bourgogne, la variété des paysages et tournez
quelques pages d’Histoire...
JOUR 1 > Autour de Jussy 20 km – 6H30 à allure modérée
Après les bords de l’Yonne, découvrez villages, coteaux et cerisaies.

Au programme
INFOS PRATIQUES : un guide du
randonneur vous est remis en début de
séjour. Les journées sont permutables,
sauf si un site visité est fermé un certain
jour de la semaine.
Les journées s’organisent sur des
amplitudes de 9h à 18h, afin de profiter
des vacances et de se faire plaisir.
L’hébergement se fait en centre-ville
d’Auxerre au calme.

JOUR 2 > Autour d’Irancy 20 km – 6H30 à allure modérée
Autour des vignobles, promenez vous sur les balcons de l’Yonne, jusqu’à Irancy. Une descente dans le village s’impose pour déguster l’Irancy !
JOUR 3 > Les Rochers du Saussois 15 km – 4H30 à allure modérée
La pierre et l’eau de Chatel-Censoir à Mailly-la-Ville par le Saussois, des sites naturels
entre de jolis villages perchés.
JOUR 4 > Autour d’Arcy sur Cure 17 km – 5H30 à allure modérée
Serpentez dans les méandres de la Cure : grotte préhistorique, falaises tourmentées,
fraîcheur et quiétude absolue.
JOUR 5 > Autour de Cravant 18 km – 6H00 à allure modérée
Balade reposante de village en village, paysages variés, bords de rivière et de canal
et la magie des écluses !

Garçon La Note !
JUILLET - AOÛT
à partir de
#GLNAuxerre
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“Circuits et horaires modulables selon vos envies”
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ET RÉUNIONS
INCENTIVE

ENVIE DE PARTAGER UN BON MOMENT,
EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU COLLÈGUES ?

Laissez-vous tenter

SOYEZ JOUEURS

2h

VIVEZ L’EXCEPTION

sur demande

1/2 journée

© Pixabay

© J-M Lorain

sur demande

Au programme :

Au programme :

•Escape Game à Auxerre : entre amis, collègues ou en famille,
sortez de votre quotidien et retrouvez-vous plongés dans un décor immersif digne de votre film ou série préférée.

Validité : Nous consulter.

•Visite privée des cryptes carolingiennes du IX

ème
siècle , les
plus anciennes de France, de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre.
Puis déjeuner à la Côte Saint-Jacques à Joigny, étape
gastronomique incontournable. Avec ses deux étoiles au guide
Michelin, Jean-Michel Lorain propose une cuisine créative et
raffinée, à découvrir dans le décor unique de son restaurant.

•

Validité : toute l'année, sauf mardi et jours fériés. Max. 15 personnes.

SOYEZ GOURMANDS

1 journée
à p. de 45 €

DEVENEZ CHEF

base 20 pers.

1/2 journée
à partir de 87 €

© Freepik

© Food tour

base de 12 pers.

Au programme :

•Découverte et dégustation de spécialités locales (fromages,

andouillette ou encore jambon persillé)
Démonstration de cuisine au domaine Rabuat, producteur de
foie gras depuis 40 ans
Déjeuner sur le site autour du foie gras
Visite des caves Bailly-Lapierre pour découvrir le berceau
du crémant de Bourgogne avec dégustation en fin de visite.

Au programme :

•

•Cours de cuisine dans l’atelier d’Eric Gallet, un chef qui a fait

•
•

•

Groupe de 10 personnes minimum à 20 personnes maximum
Validité : toute l’année (sauf janvier et première quinzaine août), tous les jours sauf dimanche.

ses classes auprès des grands noms comme les frères Pourcel (à
Montpellier) ou Bernard Loiseau. Suivez un cours de cuisine
de 2h pour devenir un vrai chef !
Déjeuner au restaurant le Bourgogne pour découvrir la cuisine du chef.

Groupe de 12 personnes maximum.
Validité : Midi uniquement, tous les jours sauf samedi et dimanche.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Destination

Auxerre
A G E N C E

D E

T O U R I S M E

D ’ A F F A I R E S

L’Office de Tourisme d’Auxerre met déjà depuis des années à la
disposition des touristes et prestataires une agence de voyage
professionnelle, composée de conseillers et de guides
trilingues, et s’appuie sur un réseau de prestataires de qualité.
Accueillant plus de 4000 visiteurs par an, le service réceptif est à
la disposition des prestataires pour que tout événement soit une
réussite.
Un interlocuteur unique organisateur de vos événements :
congrès, séminaires, réunions de travail, colloques, dîners de gala,
Incentives, salons professionnels, salons, conventions, réceptions,
assemblées générales.

à partir de

119 €

SÉMINAIRE CAMPAGNE CHIC

base de 15 pers.

Au programme :

•Accueil au domaine. Café et viennoiseries.
•Séance de travail dans un salon privé équipé de vidéoprojecteur et paperboard à disposition.

•Visite du domaine et dégustation de 3 vins (un Chablis, un
Premier Cru, un Grand cru) accompagnée de gougères.

•Repas servi dans un salon privatisé, sur la terrasse ou dans la
salle des Grands crus selon météo et disponibilités.

•Après-midi : séance de travail

travailler
AU COEUR
DU VIGNOBLE
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Prix valables en semaine. Weekend et jours feriés nous consulter.

Renforcez

QUIPE

LA COHÉSION D’É

à partir de

56 €

base de 31 pers.

ESCAPE GAME

L’escape room Vint’age est un team-building original pour les entreprises
renforçant la cohésion d’équipe. Vin’tage mêle énigmes classiques et
œnologiques pour team-building original par équipe.

Exemple d’installation dans un domaine viticole

Cette animation mobile nécessite un espace d’environ 15 m2, il se
déplace jusqu’à votre lieu de séminaire, de salon ou votre entreprise, et
s’adapte à vos envies, vos objectifs au nombre de participants. La durée
varie de 15 min à 1h, avec des équipes de 3 à 6 personnes.

sur demande

MIROIR MAGIQUE
En quête d'une animation originale, drôle et mémorable
pour votre évènement ? Faites appel au miroir magique !
Qu'est ce que c'est ? C'est en réalité un photobooth interactif
haut de gamme. En moins de 10 secondes, chacun pourra
imprimer une photo de votre événement.

à partir de

620 €

base de 40 pers.

COACHEZ VOTRE ÉQUIPE
DANS LE CLUB MYTHIQUE DE L’AJA !
Profitez de l’expérience d’un coach chevronné, ou d’un grand nom du
paysage footballistique auxerrois dans un amphithéâtre de 90 places
ou même sur le terrain.
A l’occasion d’une réunion, d’un séminaire ou d’un incentive, prenez
le temps de coacher votre équipe.
Au cœur du mythique centre de formation de l’AJA, bâtiment à la
pointe de la technologie, donnez une toute nouvelle impulsion à vos
collègues.

Coaching à partir de 620 € TTC pour un groupe
de 40 personnes sur une durée d’1h30.
(durée et nombre modulables)

Destination

Auxerre
A G E N C E

D E

T O U R I S M E

D ’ A F F A I R E S

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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À 1H30 DE PARIS
à partir de
par pers.

21 €

1/2 journée de travail

© Hôtel le Maxime

•Un Café d’accueil en début de session, avec viennoiseries
•Salle équipée « plug & play » pour 4h

à partir de
par pers.

46 €

Journée de travail
•Un Café d’accueil en début de session, avec viennoiseries
•Salle équipée « plug & play »
•Déjeuner servi dans un restaurant partenaire ou sur plateau

© Freepik

repas traiteur

Forfait résidentiel 3*
•Le dîner (Entrée, Plat et Dessert, hors boisson)
•La nuit à l’Hôtel en Chambre Individuelle
•Le Petit-Déjeuner
•La Journée d’Etude avec salle équipée « plug & play »
•Déjeuner
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“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

par pers.

165 €

© Hôtel Normandie

à partir de
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NOUS
DÉGUSTEZ AVEC UXERRE,
NT À A
VOTRE ÉVÉNEME

Salle des Congrès © Auxerrexpo

POUR VOS
ÉVÉNEMENTS

Un parc des expositions fonctionnel et modulable créé en 1994.
Palais des congrès, parc des expositions, salle de spectacles, Auxerrexpo a pour vocation d’être l’un des principaux
outils du développement économique et de l’animation de l’Auxerrois, de l’Yonne mais aussi de la Bourgogne.

Auxerrexpo c’est
6 000 m2
composés de 3 bâtiments
modulables et communicant
entre eux par un hall d’accueil

18 000 m2
de parking

Une offre en hébergement diversifiée
en quantité et en qualité : 25 hôtels de
1 à 4 étoiles, un camping, une maison des
randonneurs, des gîtes et des chambres
d’hôtes typiques.
Des sociétés de transports
pour des navettes parc des
expos-hôtels-centre ville.

70 à 6 600
personnes

capacité d’accueil selon
le type de manifestation

5 minutes
du centre-ville, de la sortie
d’autoroute et de la gare

Des traiteurs professionnels et expérimentés
Auxerre et sa région rayonnent par leur ensemble de saveurs
participant à la fierté de la région Bourgogne. Du jambon
persillé aux escargots de Bourgogne, du bœuf bourguignon
au délicieux magret de canard aux cerises de la région, vous
découvrirez une cuisine raffinée, associée à des vins comme le
Chablis ou l’Irancy.
Grâce à une diversité de restaurateurs et de traiteurs de
qualité, nous trouverons toujours la solution adaptée à vos
besoins allant du plateau repas au menu sur mesure en
fonction de l’enjeu de votre évènement !

© Festins de Bourgogne

Nos engagements
- La fantaisie d’une réception sur mesure
- L’élégance d’un service de qualité
- Le professionnalisme des équipes
- Le savoir-faire de nos chefs
- La passion de la gastronomie
- L’envie de vous faire plaisir
- Le désir de vous satisfaire pleinement

Contact service groupes : 03 86 52 85 72

19

Des services
clé(s) en main

Restauration
3 traiteurs de prestige
pour vous faire découvrir
la gastronomie bourguignonne

Service technique
Une offre d’installation générale
pour vos salons
et de régie technique
pour vos concerts

Prestations d’émargement
pour vos congrès

Prestations de sécurité
SSIAP, ADS, chargé de sécurité
Théâtre

Cabaret

Cocktail

Espace exposition
4000 m2 modulable
jusqu’à :

3 600 pers.

1 400 pers.

6 600 pers.

Centre de congrès
1000 m2 modulable

800 pers.

600 pers.

1 200 pers.

Espace polyvalent
1000 m2

600 pers.

450 pers.

1 000 pers.

Espace VIP 100 m2

70 pers.

-

100 pers.

Service communication
et audiovisuel
pour la signalétique sur site,
l’animation et la PLV

Capacité maximale variable selon le type de configuration.

Incentive
soirées cabaret ou casino,
découverte de l’œnologie, ateliers
culinaires, golf, visites guidées des
musées auxerrois, soirée privative
au Club de foootball de l’A.J Auxerre.
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Donnez une autre dimension à votre événement
d’entreprise et venez partager nos valeurs
avec vos équipes ;

E
VOTRE SÉMINAIR

à partir de

37€

/ pers.
pour un groupe de 10 à 90 pers.

© A.J.A.

L’ AJ AUXERRE vous propose de changer de cadre pour offrir à vos collaborateurs
une expérience aussi originale qu’insolite et renforcer la cohésion et l’esprit
d’équipe, en immersion dans un lieu mythique du football français !
Notre équipe est à votre écoute pour construire avec vous un programme surmesure.

Formule comprenant :
•Café d’accueil
•

Temps de travail en amphithéâtre (90 places)
ou salle de réunion (selon nombre de participants)
incluant une pause-café

•Visite du centre de formation
•Déjeuner (nombreuses formules au choix)
•Temps de travail incluant une pause-café

© A.J.A.

© A.J.A.

En option :
formule VIP avec cocktail de clôture, place de match
Nous consulter

HÔTELS D’AUXERRE ET DE L’ AUXERROIS
Tarifs indiqués par personne et par nuit, communiqués à titre indicatif.
RNC : Renseigement non communiqué.
Classement

Ville

Capacité

Auxerre

50

Auxerre

49

Auxerre

68

Auxerre

47

Auxerre

26

Auxerre

25

Auxerre

28

Auxerre

17

Auxerre

16

Auxerre

16

Appoigny
7 km

77

Monéteau
7 km

82

Venoy
7 km

72

Appoigny
7 km

110

Escolives
11 km

16

Venoy
7 km

28

Montigny
la Resle
13 km

18

Monéteau

71

Monéteau

70

Monéteau

75

Monéteau

64

Monéteau

30

Appoigny
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Nom de l’Hôtel
IBIS AUXERRE CENTRE

1, avenue Jean Jaurès
03 86 48 30 55 www.ibis.com

IBIS BUDGET AUXERRE CENTRE
28, rue Etienne Dolet
03 86 94 10 15 www.ibis.com

IBIS STYLES AUXERRE NORD

Carrefour de l’Europe
03 86 94 94 94 www.ibis.com

INTER HÔTEL NORMANDIE

41 boulevard Vauban
03 86 52 57 80 www.hotelnormandie.fr

½ double/twin

avec petit déjeuner
à partir de

HÔTEL DU CYGNE

14 rue du 24 Août
03 86 52 26 51 www.hotelducygne-auxerre.com

92,31 €

non

non

oui

38,85 €

RNC

71,14 €

non

RNC

oui
3 chambres

41,23 €

60,13 €

66,07 €

oui

200 pl.

oui

49,68 €

18,88 €

82,47 €

non

15 à
60 pl.

oui
2 chambres

RNC

RNC

RNC

non

RNC

non

43,20 €

non

74,52 €

non

non

non

34,78 €

non

20,87 €

non

non

non

non

non

non

LE SEIGNELAY

RNC

2 rue du Pont
03 86 52 03 48 www.leseignelay.com

HÔTEL DU COMMERCE

5 rue René-Schaeffer
03 86 52 03 16 www.hotelducommerce-auxerre.fr

34,77 €

non

57,13 €

LE SAINTE NITASSE

RNC

Route de Chablis
03 86 46 95 07

MERCURE

RN6 Le Chaumois
03 86 53 25 00 www.mercure.com

CAMPANILE

Rue d’Athènes
03 86 40 71 11 www.campanile.fr

IBIS AUXERRE SUD

A6 – Aire du Soleil Levant
03 86 40 31 31 www.ibis.com

KYRIAD

RN6 route des Bries
03 86 53 25 34 www.kyriad-auxerre-appoigny.fr

37,76 €

18,88 €

64,58 €

oui

180 pl.

non

36,72 €

RNC

57,24 €

oui

30 pl.

oui
3 chambres

49,58 €

non

89,33 €

non

non

oui
2 chambres

36,76 €

20,87 €

25,83 €

oui

120 pl.

oui
3 chambres

LE MAS DES LILAS

RNC

1, rue du Pont - La Cour Barrée
03 86 53 60 55 www.hotel-mas-lilas.fr

LE MOULIN DE LA COUDRE

8, rue des Gravottes
03 86 40 23 79 www.moulindelacoudre.com

49,68 €

25,38 €

71,28 €

oui

80 pl.

oui
label
Tourisme et
Handicap

RNC

RNC

RNC

oui

10 à 12 pl.

oui

LE SOLEIL D’OR

3, route d’Auxerre
03 86 41 81 21 www.lesoleil-dor.com

B & B AUXERRE 1

RNC

2 rue d’Athènes
08 92 78 80 05 www.hotelbb.com

B & B AUXERRE 2

RNC

RNC

RNC

non

non

oui
3 chambres

RNC

RNC

RNC

non

non

oui

RNC

RNC

RNC

non

non

oui

28,81 €

non

51,17 €

non

non

oui

33,78 €

RNC

51,66 €

oui

30 pl.

oui

12 avenue de l’Europe Z.A. des Macherins
08 92 70 75 89 www.hotelbb.com

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE

Rue d’Athènes
03 86 40 67 89 www.premiereclasse.com

CERISE AUXERRE

Rue d’Athènes
03 86 40 55 92 www.cerise-hotels-residences.com

QUICK PALACE

2 rue de Bruxelles
03 86 53 44 75 www.quickpalace-auxerre.com

LE PRESSOIR

20 chemin des Ruelles
03 86 53 12 19 www.hotelpressoir.cmonsite.fr

Accessibilité
PMR

-

2 quai de la Marine
03 86 52 14 19 www.hotel-lemaxime.com
6 avenue Foch
03 86 51 43 77 www.leparcdesmarechaux.com

Salle de
séminaires

51,07 €

LE MAXIME

LES MARECHAUX

Supplément
Tarif Single
Restaurant
½ pension avec petit déjeuner dans
l’hôtel
à partir de
à partir de

Montant de la taxe de séjour 2019 donné à titre indicatif :
- Taxe de séjour en hébergement non classé : 3% du tarif par personne et par nuit
- Taxe de séjour en hébergement
: 0.75 € par personne et par nuit
: 1 € par personne et par nuit
- Taxe de séjour en hébergement
: 1.25 € par personne et par nuit
- Taxe de séjour en hébergement

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
Articles 95 à 103 du décret N°84-490 du 15 juin 1994.

Conditions particulières de réservation pour groupes
INFORMATION
Art.1 – L’Office du Tourisme est autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les
conditions prévues par la loi N°92-645 du 13 juillet 1992,
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 1 bis – INFORMATION
La présente brochure, ainsi que les devis proposés pour
les programmes sur mesure, constituent l’offre préalable
visée par les conditions générales de vente ci-contre et
engagent l’Office de Tourisme de l’Agglomération Auxerroise. Conformément à l’article 97 des conditions générales ci-contre, si des modifications intervenaient, elles
seraient portées, par écrit à la connaissance du client, par
l’Office de Tourisme avant la signature de la convention.
Art.2 – RESPONSABILITÉ
L’Office de Tourisme de l’Auxerrois est responsable dans
les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 qui
stipule :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux
opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de
plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution
des obligations résultant du contrat, que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du
contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de
force majeure. »
Art.3 – RÉSERVATION/CONFIRMATION
L’enregistrement de la réservation donnera lieu à l’établissement, par l’Office de Tourisme, d’une convention
comportant les renseignements fournis par le client et
acceptés par lui.
Pour les visites de ville, la réservation devient ferme
lorsque le règlement représentant 100% du montant du
séjour et un exemplaire de la convention signée par le
client ont été retournés au service groupes de l’Office de
Tourisme de l’Auxerrois avant la date limite figurant sur
la convention.
Pour les séjours, La réservation devient ferme lorsqu’un
acompte représentant 30% du montant du séjour et un
exemplaire de la convention signée par le client ont été
retournés au service groupes de l’Office de Tourisme de
l’Auxerrois avant la date limite figurant sur la convention.
Toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par
l’Office de Tourisme que comme une prise d’intérêt à
l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune
réservation de sa part.
Art.4 – RÈGLEMENT DU SOLDE
Le client devra verser à l’Office de Tourisme, à réception
de l’avis à payer, le solde de la prestation convenue et
restant due, et ceci 72h avant le début des prestations
(excursion, séjour…) sous réserve du respect de l’article
98, alinéa 10, et fournir pour les prestations comprenant
des nuitées la liste nominative des membres du groupe,
ainsi que la répartition précise dans les chambres. Le
client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est
considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la
prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Art.5 – ARRIVÉE
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le programme remis au responsable du groupe
par l’Office de Tourisme. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit
prévenir directement le(s) prestataire(s) dont les coordonnées (adresse et téléphone) figurent sur la convention délivrée par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois. Le
non-respect des horaires peut entraîner, de la part des
prestataires l’impossibilité d’assurer la prestation. Les
prestations non consommées par le client au titre de ce
retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun
remboursement.
Art.6 – ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au service groupes de l’Office de Tourisme. L’annulation émanant du client entraîne les retenues suivantes :
a) Visite guidée :
- Modification du nombre de participants dans un groupe
à moins de 8 jours : 100 % du prix de la visite.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à
aucun remboursement.
b) Circuits et séjours :
Les annulations concernant les week-ends, séjours et tous
produits packagés entrainent les retenues suivantes :
- De la date de la signature de la convention à 30 jours
avant le début du séjour ou du voyage : 30 % du montant
du voyage ou du séjour
- Du 29e au 21e jour inclus : 40% du montant du voyage
ou du séjour
- Du 20e au 10e jour inclus : 50% du prix du voyage ou
du séjour
- Du 9 au 6 jour inclus : 75% du prix du voyage ou du
séjour
e

e

- À 5 jours ou moins : 100% du prix du voyage ou
du séjour
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à
aucun remboursement.
Art.7 – ANNULATION DU FAIT DE L’OFFICE DE
TOURISME
Si, avant le départ du client, l’Office de Tourisme était
contraint à annuler le voyage ou le séjour, il devra informer le client par lettre recommandée avec accusé de
réception ; le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtiendra auprès de l’Office de Tourisme le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; le client recevra
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de
son fait à cette date.
Ces dispositions ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par le client, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par l’Office de Tourisme.

Art.9 – MODIFICATION PAR L’OFFICE DE TOURISME D’UN ÉLÉMENT SUBSTANCIEL DE LA
CONVENTION
Avant le départ du client, l’Office de Tourisme se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels de la convention telle qu’une hausse significative du prix, le client peut, sans préjuger des recours en
répartition pour dommages éventuellement subis
- soit résilier sa convention et obtenir sans pénalités le
remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par l’Office de Tourisme ; un avenant à la
convention précisant les modifications apportées sera
alors signé par les parties ; toute diminution de prix viendra en déduction des sommes restant éventuellement
dues par le client et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop
perçu devra lui être restitué avant la date de départ.
Art.10 - EMPÊCHEMENT PAR L’OFFICE DE TOURISME DE FOURNIR EN COURS DE SÉJOUR OU DE
VOYAGE LES PRESTATIONS PREVUES DANS LA
CONVENTION
Lorsque, après le départ du client, l’Office de Tourisme se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus dans la convention, l’Office de
Tourisme doit immédiatement, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix. Si les prestations acceptées par le client sont de
qualité inférieure, l’Office de Tourisme doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
Art.11 – RÉCLAMATION
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de la convention doit être adressée dans
les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé
de réception à l’office de tourisme et peut être signalée,
par écrit, éventuellement, au prestataire de services
concerné.
Art.12 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
L’Office de Tourisme de l’Auxerrois a souscrit une assurance auprès de la compagnie HISCX à hauteur de
8 000 000 E, dommages matériels et immatériels consécutifs confondus, afin de couvrir les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle que le service
groupes peut encourir.
EPIC affilié à la Fédération Nationale des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative, reconnue d’utilité publique – Siège social : 7, Place de l’Hôtel de Ville - 89000
Auxerre – Numéro de Siret : 822 876 264 00026 – Organisme de Tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages d’Atout France, n°IM089160005 - Garantie financière : Groupama Paris Val de Loire. Dommages
corporels, matériels et immatériels confondus.

Art.8 – INTERRUPTION EN COURS DU SÉJOUR OU
DU VOYAGE
En cas d’interruption en cours du voyage ou du séjour du
fait du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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UNE SITUATION
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Et en plus…
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Env
Une équipe à votre disposition
pour l’organiser.
Des conseillers en séjour professionnels, passionnés et réactifs
feront de vos attentes leur priorité.

Transformons ensemble vos envies
en expériences 100% Bourgogne
Tourisme culturel, œnotourisme, tourisme vert, tourisme d’affaires, réunions familiales et amicales,
une large palette d’offres vous est proposée au fil de ces pages. Ce catalogue est un panorama non exhaustif de la
richesse de notre patrimoine.

destination
Auxerre
et l'auxerrois

Auxerrois Tourisme
7, Place de l’Hôtel de Ville• 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 52 85 72 • e-mail : destinationauxerre@ot-auxerre.fr

