
17 idées de séjours et week-ends sous le signe du plaisir 
 

Pour un break au vert, pour le plaisir des papilles, pour le bien-être, la Bourgogne invite à tous les plaisirs. 
Découvrez des idées séjours et week-ends à partager en amoureux, entre amis ou en famille. 

	  

Dites stop à la morosité, dites oui à la Bourgogne ! 

	  
Que l’hiver fut long : trop de mauvaises nouvelles aux informations, pas assez de journées d’ensoleillement... Au fil des jours, les 
tensions, les soucis et les contrariétés ont effacé les sourires et tassé le moral au fond des chaussettes... Mais voici le printemps et 
ses premiers beaux jours... il est temps de chasser la morosité et de s’accorder une parenthèse de bonheur. Bienvenue en 
Bourgogne, une terre hospitalière aux mille richesses et plaisirs ! 

Des séjours pour tous les goûts à partir de 99 € 

Besoin de se ressourcer, de croquer la vie à pleines dents, de se faire plaisir, de s’oxygéner, de s’évader ? Le groupement hôtelier 
HEDS propose 17 idées de séjours et week-ends à 1h30 de Paris, adaptés à tous les budgets (de 99 à 199 €) pour satisfaire toutes les 
envies. 



Sélection Coups de cœur 

City Break - 99 € par personne 
	  
Offrez-vous une escapade shopping de deux jours dans les rues pavées d’Auxerre, sur les traces du célèbre Cadet Roussel. 

L’offre comprend : 

• 1 nuit en chambre double à l’hôtel Le Maxime*** 
• 2 petits déjeuners buffet, 
• 1 brochure sur les monuments remarquables, les rues pittoresques et les points de vue insolites de la ville médiévale 
• et... 50 € en chèques cadeaux à dépenser auprès de la centaine des commerçants et restaurants adhérents ! 
	  	  
Vin & Gastronomie à Vézelay - 135 € par personne 
	  
Dans un des plus beaux villages de France, découvrez le vignoble vézelien de Pascal Brulé et savourez un dîner gastronomique 
concocté par le chef Frédéric Texier. Les ruelles de pierre de la colline de Vézelay vous conduiront également à la découverte de la 
célèbre basilique Sainte Madeleine, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

L'offre comprend : 

• 1 nuit en chambre double supérieure 
• 2 petits déjeuners buffet 
• 1 visite dégustation 
• 2 dîners au restaurant gastronomique 
• 1 visite libre de la basilique Sainte Madeleine 
	  	  
Découverte du vignoble de Chablis en 2CV - 159 € par personne 
	  
En route pour 4 heures de découverte du vignoble en 2CV. Votre chauffeur, œnologue diplômé, vous guidera à la découverte de 
surprenantes caves du 12ème siècle et des appellations régionales, Chablis, Irancy, Saint Bris, Côtes d’Auxerre. 

L’offre comprend : 

• 1 nuit en chambre double à l’hôtel Le Maxime*** 
• 2 petits déjeuners buffet, 
• 1 demi-journée en 2CV avec chauffeur, dégustation et pique-nique dans les vignes 



Séjour Bien-être - 199 € par personne 

Profitez d’une heure et demie de soins pour Elle et Lui à la Villa Gaïa puis d’un voyage gastronomique au pays merveilleux et 
surprenant de « Chez Louise » au cœur de la ville médiévale d’Auxerre. 

L’offre comprend : 

• 1 nuit en chambre double supérieure à l’hôtel Le Parc des Maréchaux**** 
• 2 petits déjeuners buffet 
• 1 soin d’1h30 par personne 
• 1 dîner pour 2 (vins non compris) 
• Accès libre à la piscine 
	  	  
Découvrez également les offres de séjours Gourmand, Vélo sur au bord de l’Yonne, Spa & Détente, Picnic en bateau électrique, 
Romantique, Châteaux, Vin & Gastronomie ou Cours de  cuisine au château.... 
www.votre-sejour-en-bourgogne.com 
	  	  
	  
3 hôtels de caractère pour vous satisfaire 

 

 

 

 

 

 

 



Créé en 2002, le groupement HEDS (Hôtellerie Elégance Distinction Simplicité) réunit 3 hôtels 3 et 4 étoiles pour vous accueillir en 
Bourgogne. 

	  
Le Parc des Maréchaux**** 

Au cœur d’Auxerre, les 25 chambres climatisées et décorées dans un style empire, le parc calme et ombragé, la piscine chauffée 
extérieure et ses nombreux services font de ce bâtiment historique une véritable adresse de charme. 

www.leparcdesmarechaux.com 

	  
Hôtel Le Maxime*** 

Situé dans le quartier historique et classé de la Marine, sur les bords de l’Yonne à Auxerre, Le Maxime*** offre confort et authenticité 
avec ses 25 chambres climatisées avec salle de bain, son room-service continu ou encore son bar cosy dans une magnifique cave... 

www.lemaxime.com 

	  
Hôtel Restaurant de la Poste et du Lion d’Or*** 

A Vezelay, l’ancien relais de poste vous accueille au pied de la basilique Sainte-Madeleine pour une escapade gourmande avec son 
restaurant gastronomique et son bistrot.... mais aussi détente avec ses 40 chambres tout confort. 

hotel-laposte-liondor.com 
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