
 Ce forfait inclut pour 2 personnes  

* Deux nuits en suite junior ; 

* Petit-déjeuner en chambre ou buffet;  

* Un dîner pour deux personnes ; 
(Menu Ermitage 4 plats, boissons non incluses) 

* Deux entrées gratuites pour visiter un château ou 
un domaine, avec dégustation de vins ; 

* Un survol en hélicoptère de Beaune et des 
vignobles au départ de l’hôtel (15 minutes de vol). 

 

Survol des vignes en hélicoptère, repas au restaurant 

gastronomique, dégustation de vins… 

Vous ne partirez pas sans pleins de souvenirs et sans avoir 

adoré la Bourgogne ! 

Une cuisine juste, moderne et équilibrée, un menu dégustation 
pour découvrir les talents de notre chef, plus de 600 références 
de vins sur notre carte. 

« les vignes vues du ciel et expliquées, le temps d’un séjour à l’Ermitage de 
Corton, face aux vignes prestigieuses de Corton» 

Conditions de réservation : 
• Prix et disponibilités sur www.ermitagecorton.com ou au 03 80 22 05 28. 
• Offre valable toute l’année sauf Saint-Valentin, ponts de jours fériés, juillet et août, vente des vins des Hospices de Beaune et 31 décembre. 
• Non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une par réservation. 
• Hélicoptère : annulation en cas de mauvais temps = -220 euro. Non remboursable moins de 72h avant l’arrivée du client  pour des raisons 

indépendantes de la météo. 

Ermitage de Corton
restaurant gastronomique & hôtel de charme

Ermitage de Corton
charme et saveurs sur la route des Grands Crus

Ermitage de Corton
21200 Chorey-Lès-Beaune - Bourgogne - France

Route de Dijon - D974 - 21200 Chorey-lès-Beaune – Bourgogne 
Tel. : 03 80 22 05 28 - contact@ermitagecorton.com -  

www.ermitagecorton.com et www.facebook.com/ermitagedecorton 
RCS : 507 861 623 – TVA : FR61 507 861 623 00019 – Immat. Opérateur de voyage : IM021160001 

Nom du bénéficiaire : 
 

N° du bon cadeau*: 
 

Offert par : 

*Numéro unique communiqué par notre équipe après validation du paiement 
 


