« Culture, dégustation, relaxation et gastronomie réunies
le temps d’un séjour inoubliable en Bourgogne»
Ce forfait inclut pour 2 personnes
* Deux nuits en suite supérieure ;
* Petit-déjeuner en chambre ou buffet;
* Deux dîners pour deux personnes ;
(Menu Ermitage 4 plats, boissons non incluses)

* Deux entrées gratuites pour visiter
le château de Meursault avec dégustation de vins ;
* Visite guidée de la colline de Corton avec Visit and Wine
Tour ;

Massages en chambre, dégustation au pied des vignes, repas
au restaurant gastronomique, visite de château…
Vous ne partirez pas sans pleins de souvenirs et sans avoir
adoré la Bourgogne !

* Deux massages Bien-Être en chambre.

Nom du bénéficiaire :
N° du bon cadeau*:

Ermitage de Corton

Offert par :
*Numéro unique communiqué par notre équipe après validation du paiement

restaurant gastronomique & hôtel de charme

Un tour de deux heures autour de la colline de Corton pour mieux
comprendre les vins de Bourgogne, dégustation de vins au pied des
vignes, le tout à bord de notre magnifique combi !

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.
•
Tour en combi: annulation en cas de mauvais temps = -90 euro ou remplacé par un déjeuner accord mets et vins chez un viticulteur.
•
Massage (60 minutes par personne): en cas d’annulation, non remboursable moins de 72h avant l’arrivée du client.
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Ermitage de Corton
charme et saveurs sur la route des Grands Crus

