
 

LES ACTIVITES & LOISIRS 
le vendredi 17 mars 2017 

Assemblée Générale Fédérale à Dijon 
 
 
 
 

Inscriptions et renseignements : 
CODEP EPGV Côte d'Or (21) 

45 rue de Longvic, 21300 CHENOVE 
03 80 67 24 23 

codep-gv21@epgv.fr 
 
 
 

Le CODEP EPGV 21 propose deux visites de la superbe ville de Dijon, capitale des 
Ducs de Bourgogne, dite "la ville aux cent clochers" dont une s'achevant par une 
dégustation de truffes de Bourgogne ; ou la découverte de la Côte Viticole, ses 

villages renommés et une dégustation de vins dans un domaine viticole. 
 

 

 

 
LA COTE D'OR & SES 
VILLAGES VITICOLES 

 
Départ à 14h15 du centre ville 

de Dijon, lieu à définir 
 
 

Durée : 3h (dont 1h de bus) 
 

Tarif : 22€/personne 
 

Limité à 50 personnes 
 
 

Visite commentée & 
dégustation de vins 

 
Dans le cadre de l'inscription des 

Climats du vignoble de 
Bourgogne au Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO, nous vous 
invitons à découvrir la côte 

viticole en bus avec guide et 
commentaires. 

Dégustation de vins au domaine 
dans un village de 

la Côte de Nuits. Retour en bus 
jusqu'au centre ville de Dijon. 

 
VIEUX DIJON & TRUFFE 

DE BOURGOGNE 
 

Départ à 15h à l'Office de 
Tourisme de Dijon 

(rue des Forges) 
 

Durée : 1h45 
 

Tarif : 18€/personne 
 

Limité à 25 personnes 
 

Visite guidée de la ville de 
Dijon & dégustation de 

produits à base de truffe 
 

Flânez à travers les rues 
pittoresque du vieux Dijon et de 
son Palais des Ducs. Maisons à 

pans de bois et hôtels particuliers 
se côtoient en un même quartier 
où jadis dominaient les drapiers. 

cette visite sera l'occasion de 
goûter la Truffe de Bourgogne et 
différents produits à bas de truffe 
dans le magnifique cadre d'une 

ancienne maison drapière du XVè 
siècle. 

 
DIJON AU MOYEN AGE 

 
 

Départ à 15h à l'Office de 
Tourisme de Dijon 

(rue des Forges) 
 

Durée : 1h45 
 

Tarif : 8€/personne 
 

Limité à 40 personnes 
 
 

Visite guidée de la ville de 
Dijon 

 
Découvrez les rues médiévales 

avec les maisons à pans de bois 
et aux toits multicolores, 

l'élégance de l'église Notre Dame 
- exemple magnifique du gothique 
bourguignon - et sa chouette, la 

richesse de la résidence 
ducale,... et ses spécialités 

gastronomiques 



 

 
Facile et rapide, inscrivez-vous en ligne jusqu'au 20 février 2017 sur le site 

HelloAsso avec le paiement en ligne sécurisé : 
 

https://www.helloasso.com/associations/codep-epgv-21/evenements/tourisme-a-
dijon-vendredi-17-mars-2017-ag-federale-2017 

 
 
 
 
 

Si vous êtes plutôt papier et chéquier, retournez le bulletin d'inscription ci-dessous 
complété avec le règlement pour le 10 février 2017 au plus tard à l’adresse suivante : 

 
CODEP EPGV 21 

45 rue de Longvic, 21300 CHENOVE 
 

 
 

� 
 
 

 

NOM :      Prénom :         

CODEP :      ou COREG :        

Tél :        

Email : 

 

Règlement par chèque à l’ordre du CODEP EPGV 21 
 
 
 

Cocher la case de l’activité choisie : 
 

� Dijon au Moyen Age 
 

8€/personne 
 

� Le Vieux Dijon et la 
truffe de Bourgogne 

18€/personne 
 
 

� La Côte d'Or et ses 
villages viticoles 
22€/personne 

 

 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 

https://www.helloasso.com/associations/codep-epgv-21/evenements/tourisme-a-dijon-vendredi-17-mars-2017-ag-federale-2017
https://www.helloasso.com/associations/codep-epgv-21/evenements/tourisme-a-dijon-vendredi-17-mars-2017-ag-federale-2017

