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JOURNÉES
& SÉJOURS THÉMATIQUES

Visites guidées, programmes à la journée ou séjours, Auxerrois Tourisme vous propose
des offres à la carte et se tient à votre disposition pour vous aider à construire votre
voyage et vous faire vivre une expérience 100 % Bourgogne.
L’agence Destination Auxerre est également en mesure de gérer
l’hébergement pour vos évènements.
Créez avec nous votre séjour personnalisé et sur mesure.
Vous avez une demande spécifique à nous soumettre ?
L’agence Destination Auxerre organise votre séjour, visite, séminaire ou évènement.
N’hésitez pas à nous soumettre vos envies,
nous vous concocterons un devis sur-mesure.

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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SÉMINAIRE, INCENTIVES
& ÉVÉNEMENTS

© Au fil de l’eau
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VIGNOBLE
& GASTRONOMIE

Entre son vignoble mythique,
son patrimoine culturel et historique riche
et ses paysages préservés,

l’Auxerrois vous offre une pause 100 % terroir.
À 1h30 de Paris,
retrouvez toute la générosité de la Bourgogne
à Auxerre et dans l’Auxerrois.

Ici, la ville est dans le pré.
Infos Covid-19 : votre guide portera obligatoirement un masque pendant la visite et respectera la distanciation
sociale. Nous demandons aux visiteurs de respecter également les gestes barrière et de porter obligatoirement
un masque dès lors qu’ils pénètrent dans un lieu clos ou monument. Dans certains sites touristiques, les groupes
sont susceptibles d’être divisés afin de limiter le nombre de personnes dans un même lieu.

Contact service commercial : 03 86 52 85 72
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Vignoble,
gastronomie
et terroir

L’Auxerrois en tant que région viticole à part
entière, propose une multitude de manières de
découvrir son vin, ses caves et ses producteurs.
Partez à la rencontre des vignerons, découvrez
leur savoir-faire, leur histoire, dégustez leur
cuvées, arpentez les chemins du vignoble…
L’Auxerrois et Chablis vous ouvrent leurs portes.

LES VISITES ŒNOTOURISTIQUES
VISITE DE CAVES ET DÉGUSTATION
POUR CEUX QUI PRIVILÉGIENT
LES ENDROITS FRAIS ET BOISÉS !

8€/pers.

BALADE DÉGUSTATIVE
À LA DÉCOUVERTE DES « CLIMATS »
POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE.

25€/pers.

Les vignerons vous accueilleront dans leur domaine et vous
feront découvrir leur savoir-faire. Laissez-vous séduire par
l’ambiance si particulière des caves typiques bourguignonnes.
En groupe ou entre amis : sentez, goûtez, savourez !

Dégustation de vins au milieu des vignes sous forme de balade
à la découverte des « climats ».

COURS D’ŒNOLOGIE SUIVI
D’UN DÉJEUNER POUR SE LA JOUER
APPRENTI SOMMELIER !

VISITE DÉCOUVERTE HISTORIQUE
ET DÉGUSTATION POUR TOUT SAVOIR
SUR LE MONDE DU VIN...
€

À partir de

51€/pers.

10 /pers.

tous les jours
sauf dimanche

© BVIB

© OT Auxerre

base de 21 pers.

Déjeuner « sous la vigne » d’un restaurant au cœur du vignoble
sur la thématique accords mets/vin et cours d’œnologie avant
le repas.

8,50€/pers.

limité à 10 pers.
VIVEZ L’EXPÉRIENCE
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE.

En immersion 360° avec un casque de réalité virtuelle,
découvrez le vignoble de Chablis, la cuverie et le site de
production de « La Chablisienne ». Visite suivie d’une
dégustation privative de 4 vins accompagnés d’une
spécialité Bourguignonne puis découverte de l’ensemble des
niveaux de l’appellation Chablis et parcours sensoriel avec
atelier ludique et pédagogique.
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minimum de 4 pers.

© Domaine Ferrari

© BVIB Thierry Gaudillière

base de 20 pers.

Une dégustation dans un domaine accompagné de 6 vins au
choix et 2 visites :
• Une cave à foudres avec dégustation d’un ou plusieurs vins
en élevage.
• Musée de la vigne et le vieux pressoir du 17ème siècle.

VISITE D’UNE BRASSERIE Tarif sur demande
POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT LA BIÈRE
Visite de la brasserie installée dans l’ancienne école du village
et dégustation des bières biologiques suivie d’un déjeuner au
restaurant sur la thématique accord mets/bières.

© OT Auxerre

Vivez la grande fête des vins
DE CHABLIS ET DU GRAND AUXERROIS*
*Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

Au programme
Samedi

à partir de

base de 30 pers.

153€/pers.

• Visite guidée de la ville d’Auxerre sur la thématique : « Auxerre, terre de vignes ».
• Visite et dégustation dans un domaine, puis visite du musée de la vigne et du vieux pressoir
à Coulanges-la-Vineuse.
• Déjeuner accords mets/vins, puis visite d’un domaine ou balade dans le charmant village viticole
d’Irancy.
• Visite et dégustation dans un domaine chablisien.
• Dîner libre
• Nuit dans un hôtel 3 étoiles, petit-déjeuner inclus

Dimanche • Rendez-vous sur les quais de l’Yonne pour le début des festivités, au programme : défilé des confréries
et intronisation.

• Déjeuner libre sur les quais avec dégustation de produits locaux ou dans un restaurant typique des
bords de l’Yonne.
• Dégustation des vins du grand Auxerrois et de Chablis sur les stands : profitez de ce moment pour
échanger avec les vignerons.
• Porte verre offert, verre de dégustation pour accéder à la dégustation compris dans le tarif.

Contact service commercial : 03 86 52 85 72
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Les journées
de Bacchus

Auxerre

© BIVB Aurélien Ibanez

© BIVB

© BIVB Image & Associés

terre de vigne

à partir de

base de 21 pers.

146€

Au programme
JOUR 1 • Visite guidée de la ville d’Auxerre sur la thématique « Auxerre, terre de vignes ».
> 18 km • Visite d’un domaine et mâchon vigneron : planche gourmande de spécialités locales et
dessert du jour maison, accompagnés de 3 vins.

• Visite et dégustation de crémant aux Caves Bailly-Lapierre.
• Visite et dégustation à Chablis et visite du musée de la vigne et du tire-bouchon.
• Dîner libre
• Nuit dans un hôtel 3 étoiles, petit-déjeuner inclus

JOUR 2 • Départ pour Vézelay : visite et dégustation dans un domaine du Vézelien , vignoble en pleine
renaissance.*
> 38 km
• Déjeuner dans une auberge typique (salle de restaurant avec cheminée, cave du XIIe et
terrasse ombragée)
• Visite guidée de Vézelay et de la basilique Sainte-Madeleine, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.
• *Option : déjeuner au domaine.
*Validité : tous les jours sauf dimanche et jours fériés.
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Prix valables en semaine. Weekend et jours fériés et nous consulter.

Vignoble,
gastronomie
et terroir

La Bourgogne est réputée pour sa gastronomie
empreinte de caractère et de saveurs subtiles,
donnant l’occasion à vos papilles de découvrir
des produits du terroir de qualité. C’est l’occasion
d’arpenter les marchés, les boutiques locales et
de rencontrer des producteurs passionnés.

LES VISITES GOURMANDES
PASSEZ DERRIÈRE LES FOURNEAUX
POUR CUISINER COMME UN CHEF.
Tarif sur demande

COURS D’ACCORD FROMAGES ET VINS
POUR ÉPATER VOS CONVIVES !
2h

1/2 journée
+ repas

© Pixabay

© Marie-Georges Stavelot

Tarif sur demande

Pour apprendre, se perfectionner, innover, épater vos convives,
rien de tel que des cours de cuisine avec un chef bourguignon.
Vous repartirez avec la recette !

Apprenez à marier les saveurs des fromages et des vins
à la perfection. Cette prestation est suivie d’un déjeuner sous
la vigne du restaurant.

Infos pratiques : Limité à 12 personnes.
Validité : midi uniquement, tous les jours sauf le week-end

à partir de

29€/pers.

© Marie-Georges Stavelot

base 6 pers.

Atelier de fabrication de gougères traditionnelles avec
dégustation de vins et de gougères insolites.
Les participants repartent avec leurs gougères.

DÉGUSTATION D’ESCARGOTS...
PARCE QUE VOUS ÊTES
à partir de 11€
EN BOURGOGNE !

© Pixabay

ATELIER « GOUGÈRES »,
POUR DEVENIR UN PRO DE LA REINE
DE L’APÉRITIF BOURGUIGNON

Dégustation de 12 escargots de bourgogne avec un verre
de chablis.
Validité : tous les jours sauf sauf dimanche et lundi.

Infos pratiques : Limité à 15 personnes.
Validité : tous les jours sauf le week-end.

Contact service commercial : 03 86 52 85 72
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Idéalement située à 1h30 de Paris par l’A6 et facilement
accessible par train. Auxerre est dotée d’un environnement
varié mêlant patrimoine, vignoble, nature ainsi que
d’infrastructures de qualité comme le parc des expositions :
Auxerrexpo, notre partenaire dans l’organisation d’évènements.
Un interlocuteur unique organisateur de vos évènements :
congrès, séminaires, réunions de travail, colloques, dîners de gala,
Incentives, salons et assemblées générales.
L’Agence Destination Auxerre est également en mesure de gérer
l’hébergement pour vos évènements.
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Prix valables en semaine. Weekend et jours fériés et nous consulter.

© BIVB

© Auxerrexpo

© AJA

Nous vous garantissons un gain de temps en vous aidant à
organiser votre évènement, une qualité des prestations
en travaillant avec notre réseau de partenaire locaux, nous
vous proposons du sur-mesure et nous nous adaptons à vos
demandes et vos envies.

Les séminaires
à partir de

base de 15 pers.

113€
SÉMINAIRE CAMPAGNE CHIC
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.

© Domaine Brocard

travailler
AU COEUR
DU VIGNOBLE

Donnez une autre dimension à votre événement
d’entreprise et venez partager nos valeurs
avec nos équipes :
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 sur-mesure.

Au programme :
• Café d’accueil.

à partir de

37€/pers.

pour un groupe de 10 à 90 pers.

• Temps de travail en amphithéâtre (90 places)
ou salle de réunion (selon nombre de participants)
incluant une pause-café.
• Visite du centre de formation.
© AJA

• Déjeuner (nombreuses formules au choix).

© AJA

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

© AJA

© AJA

• Temps de travail incluant une pause-café.
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Les séminaires
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L’Auxerrois est un fantastique terrain de jeu et propose une multitude de lieux
pour l’organisation de votre séminaire.

Tarif sur demande
disponible à partir
du printemps 2021

EN FORMULE
CLASSIQUE

Tarif sur demande

© Le Maxime

© Ferme Ulteria

À LA FERME,
AU MILIEU DES CHÈVRES

Vous aurez la possibilité d’organiser votre séminaire dans un
cadre insolite : à la ferme ! Après votre réunion dégustez les
fromages élaborés sur place et visitez l’exploitation.

Optez pour une formule classique dans une salle tout
équipée chez l’un de nos hôtels partenaires. Assurez-vous
le confort nécessaire pour l’organisation de votre réunion.

AU FIL DE L’EAU
SUR UNE PÉNICHE...

À LA CAMPAGNE, DANS
UN ÉTABLISSEMENT DE CHARME...

Tarif sur demande

© La Borde

© La Scène des quais

Tarif sur demande

Larguez les amarres et donnez une nouvelle dimension à votre
réunion en optant pour un cadre exceptionnel à bord d’une
péniche.
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... Niché dans la campagne bourguignonne entre Auxerre
et la Puisaye et avec son jardin classé remarquable, donnez une allure « campagne chic » à votre réunion.

Prix valables en semaine. Weekend et jours fériés et nous consulter.

Travaillez
votre swing
sur le green !

Pour vos réunions, séminaires et formations
dans un cadre exceptionnel : 140 hectares de
verdure et des espaces dédiés multiformats,
entièrement équipés, baignés de lumière,
propices à la réussite des objectifs.

UNE JOURNÉE DANS UN CADRE UNIQUE,
AU CŒUR DE LA NATURE POUR VOUS INITIER AU GOLF

Au programme

à partir de

65€/pers.

• Accueil, café le matin.
• Mise à disposition d’une salle de réunion équipée pour la journée.
• Déjeuner.
• Initiation au golf ou location/parcours VTT.
• Pause-café l’après-midi.

© Roncemay

© Roncemay

© Roncemay

Vous profiterez de formules entièrement personnalisables où vous
agrémenterez votre journée séminaire (pauses gourmandes, salles,
déjeuner ou bistrot) de moments de détente avec une sélection d’activités intérieures et extérieures diverses et variées : spa (ouverture
fin 2020), golf, hébergement dans un hôtel 4 étoiles ou dîner au
restaurant gastronomique.

Contact service commercial : 03 86 52 85 72
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Renforcez la cohésion d’équipe autour d’une activité 100% made in Bourgogne !

Au programme
• Cours de cuisine avec un chef bourguignon ou un chef
étoilé.
• Coaching de votre équipe dans un club de foot mythique.
• Escape game.
• Gyropode dans le vignoble.
• Soirée trappeur dans une grotte.

© Unsplash

• Accompagnement individuel des leaders, dirigeants et
managers, accompagnement des équipes et organisations et
accompagnement de projet par un centre de Yoga certifié.
• Visites VIP.
• Dégustation « accord mets & vins » chez un vigneron.
... Et bien plus encore !

© Aura Yoga
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© BIVB

© AJA

Une envie particulière ?
Contactez le service commercial qui sera à votre écoute afin
de vous aider dans l’organisation de votre journée d’équipe
pour qu’elle soit une réussite !
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NOUS
DÉGUSTEZ AVEC
NT À AUXERRE
VOTRE ÉVÉNEME

© 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.
de 3 bâtiments modulables et communicant entre
Auxerrexpo, c’est : 6 000 m2 composés
eux par un hall d’accueil
18 000 m2 de parking
5 minutes du centre-ville, de la sortie d’autoroute et de la gare
70 à 6 600 personnes capacité d’accueil selon le type de manifestation

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.
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

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 !

Nos services clés en main
• Restauration

3 traiteurs de prestige

• Service technique

Offre d’installation générale
+ régie technique (concerts)
• Sécurité SSIAP, ADS, chargé
de sécurité

• Communication

signalétique, PLV, animation

• Incentive

soirées cabaret ou casino,
œnologie, ateliers culinaires,
golf, visites guidées, soirée
privative au Club de football de
l’A.J Auxerre.

Contact service commercial : 03 86 52 85 72
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Visites guidées
1h30

2h

© Atout France

DÉCOUVREZ LES ESSENTIELS

PARTEZ SUR LES TRACES
DES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE
OU À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE
MONASTIQUE

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.

©©B.Atout
KilianFrance

OFFREZ-VOUS LES INCONTOURNABLES
D’AUXERRE
3h

Découvrez tous les secrets de la cathédrale Saint-Etienne ainsi
que ses cryptes et son trésor* ou l’abbaye Saint-Germain,
témoignage de quinze siècles d’histoire de la ville et visitez
ses cryptes carolingiennes* les plus anciennes de France.
*Accès limité et payant non-inclus
© OT Auxerre

LES SITES ET MUSÉES
INCONTOURNABLES D’AUXERRE
ET DE L’AUXERROIS

© Josette Laliaux
© Musée Saint Germain

Musuéum d’histoire naturelle © Josette Laliaux

Leblanc Duvernoy © Josette Laliaux
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• L’Abbaye Saint Germain • La Cathédrale Saint-Etienne
• La tour de l’Horloge • Musée Leblanc Duvernoy
• Salle d’Eckhmül • Muséum d’Histoire Naturelle
• Musée Saint-Germain• Musée Pierre Merlier
• Site archéologique d’Escolives Sainte-Camille
• Micro-folie

© Site archéologique Escolives

Cathédrale Saint-Étienne © B. Killian

Amoureux d’histoire, passionnés d’architecture et de vieilles
pierres ? Choisissez la formule visite en 3h pour tout savoir
sur les monuments incontournables qui font la richesse
d’Auxerre.

© Johan Dupays

© Alexandra Laurent

Escapade épicurienne
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
des papilles

Visites
travaux
de la tour
de l’Horloge
Visite exceptionnelle sur
le thème des travaux de la
Tour de l’Horloge.
Découvrez l’histoire de ce
monument emblématique
d’Auxerre et les secrets
qu’il renferme.

Visites guidées 2021
MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE

Mini-groupes jusqu’à 15 personnes : 90€ pour 1h de visite
Durée

Tarifs
1 à 30 pers.

Tarifs
31 à 45 pers.

Tarifs
46 à 60 pers.

1h30
2h00
3h00
4h00
8h00

149 €
159 €
189 €
219 €
319 €

169 €
179 €
209 €
239 €
339 €

189 €
199 €
229 €
259 €
359 €

Supplément dimanche
jours fériés et visites
à partir de 21h
24 €
25 €
27 €
29 €
39 €

Heure supp.

Droits d’entrée
aux monuments

97 €

Durée
Cathédrale Saint-Étienne : crypte et trésor
Abbaye Saint-Germain : cryptes

*Visite limitée à 15 personnes. Tarif valable jusqu’au 31/12/2020.

Musée Saint-Germain
Musée Leblanc Duvernoy
Salle d’Eckmül
Église Saint-Pierre

Tarif/pers.
4€
5 €*
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

Contact service commercial : 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...

VISITE D’AUXERRE

LA VILLA GALLO-ROMAINE
D’ESCOLIVES

Visite guidée d’1h30

à partir de 86€
base de 15 pers.

© Josette 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.

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.

© OT Auxerre

Visite ludique (livret à 2€)

• Découverte de la villa gallo-romaine avec ses magnifiques
thermes, lieu unique par la taille de la villa et la qualité de
ses vestiges.
• 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.
Validité : tous les jours. Visite d’1h offerte. Ateliers d’une journée ou demi-journée. Limité à 45 enfants.

D’autres thématiques disponibles sur demande.

GUÉDELON

Tarif sur demande

© Guédelon

8,80€/pers.

© Ultérïa

ULTERÏA

• Présentation orale de l’écosystème ULTERÏA, de la chèvrerie
et de la fromagerie.
• Explication du process de fabrication des fromages.
• Dégustation des trois fromages phares : le crottin, le Vézelay et
le Saint-Bris. Possibilité de balades avec les biquettes ou ateliers.
Validité : tous les jours sauf week-end et jours fériés.
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‘‘Circuits et horaires modulables selon vos envies’’

• Parcours pédagogique «Bâtissons un château fort».
• Ateliers : taille de pierre, jouons comme au Moyen-âge, etc.
Validité : d’avril à octobre.

Journées & séjours thématiques

© Josette Laliaux

© Caves Bailly Lapierre

L’eau à la bouche

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

Au programme

à partir de

56€

base de 31 pers.

POUR FAIRE DURER
LE PLAISIR, PENSEZ À LA...
à partir de

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

© Le Borvo

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

• 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 : mi-avril à mi-octobre, tous les jours sauf dimanche, lundi et jours fériés. Pas de repas au Borvo
du 13 juillet au 17 août ni du 16 au 31 décembre.

© La Ruche Gourmande

• Visite de l’entreprise de transformation de saumon, « Le Borvo », une excellence en matière de qualité. Dégustation de saumon fumé.

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 commercial : 03 86 52 85 72
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AUXERRE LA BELLE,
VÉZELAY L’ÉTERNELLE
à partir de 52

€

base de 31 pers.

LAISSEZ VOUS ÉBLOUIR PAR
L’UN DES PLUS BEAUX
VILLAGES DE FRANCE

à partir de 49 €

© Pixabay

Vézelay © Jaime1

base de 31 pers.

Au programme :

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.

• Visite guidée d’Auxerre, Ville d’Art et d’Histoire, de son
patrimoine remarquable, et du deuxième secteur sauvegardé
de Bourgogne.

• Déjeuner à Auxerre
Formule entrée, plat, dessert, boissons comprises.

• Déjeuner à la Beursaudière à Nitry, auberge typiquement
bourguignonne avec service en costume.
Formule entrée, plat, dessert, boissons comprises.

• Visite guidée d’un haut lieu de la préhistoire dans
l’Yonne : les Grottes d’Arcy sur Cure.

• Visite guidée du village médiéval de Noyers-sur-Serein,
classé l’un des « Plus beaux villages de France »

• Visite de Vézelay et de sa basilique classée au patrimoine

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

mondial de l’Unesco.
Validité : Tous les jours d’avril à novembre, sauf dimanche et jours fériés

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

AU TEMPS DES BÂTISSEURS

BALADE LUDIQUE
EN BOURGOGNE

à partir de 50

€

base de 31 pers.

à partir de 57

€

Au programme :
• Visite guidée de l’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre,
véritable 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… trans-forment
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. Tous les jours, sauf mardi et certains mercredis
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© Petit train de l’Yonne

© Guédelon

base de 31 pers.

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 « P’tit Train de l’Yonne », pour découvrir la beauté des paysages de Bourgogne et des sousbois de la paisible vallée du Serein.
• Visite guidée de la petite cité médiévale de Montréal,
riche de nombreux vestiges historiques.
Validité : Tous les jours, de mi-avril à mi-octobre, sauf dimanche et jours
fériés.

Prix valables en semaine. Weekend et jours fériés et nous consulter.

Sur la route
des trois abbayes
Au programme

à partir de

Partez à la découverte de trois pépites
d’Auxerre et ses alentours, une journée
qui vous en mettra plein la vue.

56€

base de 31 pers.

• Visite Guidée de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre,
véritable joyau du patrimoine auxerrois.
• Départ pour Vermenton.
• Visite guidée par les propriétaires puis déjeuner dans un
cadre hors du temps dans l’enceinte de l’abbaye de Reigny.
• Départ pour Pontigny.
• Visite guidée de l’abbaye de Pontigny : la plus grande
abbatiale cistercienne du monde.

ST-GERMAIN

PONTIGNY

© Mairie de Pontigny

REIGNY

© Roncemay
© Abbaye Saint-Germain

© Abbaye de Reigny

Infos pratiques : 12 personnes minimum.

Contact service commercial : 03 86 52 85 72
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Ttinérance
Partez en itinérance à vélo en bateau ou à cheval dans la
région et découvrez les trésors de celle-ci, accompagnés
par nos partenaires d’exception.

LE SUD D’AUXERRE
AU FIL DE L’EAU
1 journée

Tarif sur demande

© France à Vélo

© Alain Doire

circuit guidé 59 km

RANDONNÉE :
AUXERRE - VÉZELAY, SUR LES CHEMINS
DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
4 jours Tarif sur demande

Au programme :

Au programme :
Accompagné(e) par votre guide, laissez-vous porter le long du
canal du Nivernais et profitez du charme des écluses et de
la beauté de la nature. Ce circuit à vélo vous mène d’Auxerre
à Vézelay : vous parcourez les 43 premiers kilomètres le long
du canal de l’Yonne, puis vous rejoignez Vézelay par des petites routes de campagne.
Votre but : atteindre la majestueuse Basilique
Sainte-Marie Madeleine perchée sur la Colline
Éternelle, classées au Patrimoine Mondial de l’UNESO.

Tarif sur demande

D’Auxerre à Vézelay, le long de la vallée de l’Yonne et de celle
de la Cure, suivez le GR 654 dans les pas des premiers pèlerins, sautez de colline en colline, à travers vignes et bocages.
Découvrez les richesse de la Bourgogne, la variété des paysages icaunais et tournez quelques pages d’histoire...
Un beau séjour de randonnée itinérante pour déguster la Bourgogne par tous les sens, ou... pour se préparer au grand chemin vers St Jacques de Compostelle.

SORTIE PIQUE-NIQUE
DANS LE VIGNOBLE
DE SAINT-BRIS ET D’IRANCY
Au programme :

© Cycle Divin

Baladez-vous en vélo électrique en compagnie de votre
guide et profitez d’un coucher de soleil sur les collines avec
pique-nique local et vins.
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Prix valables en semaine. Weekend et jours fériés et nous consulter.

Envie d’évasion...

SOYEZ CAPITAINE !
Tarif sur demande

3 jours / 2 nuits
Tarif sur demande

© Locaboat

© À cheval dans l’Yonne

BALADE BUCOLIQUE
À CHEVAL

Au programme :

Au programme :

Partez en balade à cheval à la découverte des paysages
et profitez d’une baignade dans le Serein, possibilité d’une
dégustation de vin. En été : balade au coucher de soleil
au milieu des vignes.

PRENEZ DE LA HAUTEUR !

Envie de prendre le large pour le week-end ? À 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.
Infos pratiques : De 2 à 7 personnes. Du vendredi entre 14h et 18h au dimanche à 18h ou lundi matin 9h.
Validité : De mi-avril à mi-octobre.

Tarif sur demande

Au programme :
Partagez une expérience unique avec vos amis, vos collègues ou votre famille. Sentez le temps s’arrêter alors que la
terre défile sous vos pieds. Possibilité d’effectuer des vols de
jusqu’à 100 passagers.

Contact service commercial : 03 86 52 85 72
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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

Restaurant
dans l’hôtel

Salle de
séminaires

Accessibilité
PMR

non

non

oui

non

RNC

oui
3 chambres

oui

200 pl.

oui

non

15 à
60 pl.

oui
2 chambres

non

non

non

non

non

non

LE MAXIME

2 quai de la Marine
03 86 52 14 19 www.hotel-lemaxime.com

LES MARECHAUX

6 avenue Foch
03 86 51 43 77 www.leparcdesmarechaux.com

HÔTEL DU CYGNE

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

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

non

LE SAINTE NITASSE

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

LE MAS DES LILAS

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

LE SOLEIL D’OR

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

B & B AUXERRE 1

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

non

RNC

Route de Chablis
03 86 46 95 07

MERCURE

non

oui

180 pl.

non

oui

30 pl.

oui
3 chambres

non

non

oui
2 chambres

oui

120 pl.

oui
3 chambres

oui

RNC

RNC

oui

80 pl.

oui
label
Tourisme et
Handicap

oui

10 à 12 pl.

oui

non

non

oui

B & B AUXERRE 2

oui
3 chambres

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

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

non

non

oui

oui

30 pl.

oui

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 le programme 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 ou par mail au service groupes de l’Office de Tourisme.
L’annulation émanant du client entraîne les retenues sui:
vantes
a) Visite guidée :
- Modification du nombre de participants dans un groupe
à moins de 8 jours, si entrées individuelles : 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 ou modifications d’effectif 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 9e au 6e jour inclus : 75% du prix du voyage ou du
- séjour
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 , 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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© OT Auxerrois

www.ot-auxerre.fr

RCS AUXERRE 517 827 424. Info 0920.

© Atour Frabce Ooshot @WorldElse

© OT Auxerrois

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

