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PROPOSITION DE VOYAGE 
 

MARATHON CÔTE CHALONNAISE 2019 
 
 

 
 
 

Du 29 mars au 31 mars 2019 
Avec escapade Chalon-sur-Saône 

3 jours / 2 nuits 
 
 

VOS CONTACTS SERVICE GROUPES 
 

Votre chargée d’affaires 
Pascale Ginglinger 03 85 42 83 03 pginglinger@voyages-girardot.com 

 
 

mailto:servicegroupes@voyages-girardot.com


 

Offre Voyages Girardot Organisation du 17/10/2018 Page 2 sur 8 

CÔTE CHALONNAISE 
HOTEL LE DRACY*** 

 
 

 
 

Communes traversées dans l’ordre 
 

•Givry 
•Dracy-le-Fort 

•Mellecey 
•Mercurey 

•Rully 
•Mercurey 

•Saint Martin sous Montaigu 
•Saint-Jean-de-Vaux 

•Barizey 
•Jambles 

•Givry 
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NOS PLUS Voyages Girardot Organisation 
 

 Un hébergement sur le parcours et proche du départ du Marathon 
 

 Des prestations de très bonne qualité 
 

 Une journée spéciale découverte de Chalon-sur-Saône 
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LA CÔTE CHALONNAISE 
HOTEL LE DRACY ***NL 

 

 

 

 

 
Les points forts 
• Un emplacement dans  un parc tout proche du départ du Marathon 
• Piscine extérieure  
• Splendide spa de 300 m2 ouvert en  2016 
• Une cuisine de très bonne qualité 
 
L’hôtel : 45 chambres, climatisation, mini bar, wifi gratuite, TV écran plat ( Canal + et Canalsat) WC 
séparés, séche cheveux  
 
Restauration : 100 places. Cuisine de qualité. Petit déjeuner buffet  
Possibilité de faire un petit déjeuner et un dîner adaptés avant la course 
 

 
Espace bien être est à votre disposition avec supplément de 12 € de 08h à 20h30. Cet espace dispose 
d’une piscine intérieure chauffée, d’un hammam, d’un sauna et d’une salle de sport avec 4 appareils. 
Des soins de massage peuvent y être prodigués (avec supplément) 
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PROGRAMME 
 

   
 
 
 
Le Marathon de la Côte Chalonnaise a connu un très grand succès pour sa première édition en 2017 
avec plus de 2500 participants. Cet évènement organisé par une équipe dynamique et sympathique 
de 450 bénévoles vous est proposé en 2018. Un parcours au milieu des vignes, des participants 
déguisés, une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Profitez de  votre venue en Bourgogne pour vous accorder également une journée de découverte de 
cette belle région. 
 
Jour 1 : Vendredi 29 mars 2019 : ARRIVEE A DRACY-LE-FORT  
Arrivée à l’hôtel en fin de journée (nous pouvons vous proposer des transferts depuis l’aéroport de 
Lyon Saint Exupéry ou encore des gares SNCF de la région, devis sur demande). 
 
L’association organise normalement une pasta party en dîner à la salle des fêtes de Dracy-le-Fort, 
accessible à pied depuis l’hôtel. En attente du programme définitif. 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 2 : Samedi 30 mars 2019 : MARATHON DE LA CÔTE CHALONNAISE 
 
Petit déjeuner des sportifs à l’hôtel 
7h30-9h00 : Retrait des dossards à Givry  
9h30-10h15 : Départ des courses depuis Givry  
 
16h30 : Remise des prix du Marathon et vin d’honneur à Givry, en attente du programme définitif. 
 
Dîner à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 3 : Dimanche 31 mars 2019 : DECOUVERTE DE LA BOURGOGNE SUD 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en autocar grand tourisme pour Chalon-sur-Saône. 

 
Visite guidée de la vieille ville. 
Architecturalement, Chalon est un régal pour les yeux ! Son centre-ville regorge de maisons à 
colombages, de tours et tourelles, de fortifications et bastions du XVIème siècle et, bien sûr, de la 
magnifique cathédrale Saint-Vincent. L’héritage artistique et culturel de son patrimoine fait écho à de 
grands hommes qui ont marqué leur siècle comme Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie, 
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Vivant Denon et son regard audacieux sur l’art, ainsi qu’Emiland Gauthey, ingénieur civil et architecte 
français. 
Dégustation des vins de la Côte Chalonnaise à la Maison des Vins. 
Cette dégustation sera suivie d’un déjeuner bourguignon à la Maison des Vins. 
 
Retour à l’hôtel dans le courant de l’après-midi. Fin de nos services  
 

NOUS AVONS INCLUS POUR VOUS : 
 
 

 Transport : 
Autocar grand tourisme pour l’excursion du 31 mars 2019. 
 

 Logement et restauration : 
2 nuitées. 
2 petits déjeuners. 
1 dîner le 30.03.2018 après la course, 3 plats hors boisson. 
1 déjeuner le 31.03.2018 à Chalon, 3 plats hors boissons. 
 

 Entrées : 
Guide pour la visite de la vieille ville de Chalon-sur-Saône 
Dégustation à la Maison des Vins de 5 crus de la Côte Chalonnaise. 
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LA CÔTE CHALONNAISE 
HOTEL LE DRACY *** 

 

Nombre de participants 
 

8/16 17/24 25/29 

 Arrivée le 29.03.2019  
Départ le 31.03.2019 

A partir 
de  289€ 

A partir 
de 259€ 

A partir 
de 249€ 

 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE A LA RESERVATION  
 

 Ce prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : +140 € (nombre limité / sur demande) 
Les activités et visites optionnelles 
Le déjeuner et le dîner du jour 1 
Le dîner du jour 3 
Les autres boissons 
Le port des bagages 
Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur 
Les extras et dépenses personnelles autres que celles mentionnées 
L’assurance multirisque annulation assistance rapatriement : 19 € par personne 
 

 Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans. 
 
 
Devis n° 49406/PGI établi en date du 17/10/18. Valable 30 jours sauf date d’option plus courte ou mention contraire, au-delà de cette date la disponibilité et 
le tarif ne sont plus garantis. 
Offre soumise à disponibilité au moment de la réservation. 
Offre calculée sur la base des informations tarifaires, cours des devises (parité : 1$ =       € au      ) et coût du pétrole à ce jour et pouvant être réévalué 
en fonction des modifications des cours. 
Conditions générales et particulières de vente détaillées dans la brochure Voyages Girardot de l’année en cours du voyage ou www.voyages-girardot.com. 



 

 

Une équipe d’EXPERTS pour des voyages en toute confiance ! 

 
 

Des chargés d’affaires « Créateurs de voyages sur-
mesure » pour les Groupes : 
Proche de vous, professionnels, expérimentés, passionnés ils 
vous accompagneront avant, pendant et après votre voyage. 
Des interlocuteurs de proximité pour une étude 
personnalisée de votre projet, et une réactivité accrue. 
Chaque année, plus de 20 000 voyageurs nous font 
confiance pour l’organisation de leur voyage en GROUPES. 

Un accompagnement tout au long de la préparation 
de votre voyage : 
Une réunion préinscription, ou pré départ pour l’ensemble 
des participants. 
La remise pour chaque couple ou personne seule d’un 
carnet de voyage regroupant toutes les informations et 
documents nécessaires à la bonne préparation et au bon 
déroulé de votre séjour. 

Une entreprise régionale: 
Près de 100 ans d’existence : Vous avez l’assurance d’une 
société à la solidité financière exemplaire avec une grande 
expérience dans la vente mais surtout la production de 
voyages sur votre secteur géographique : voyages en 
autocar, en avion ou en bateau, randonnées, ski, cyclos, 
petits groupes d’amis... 

Demandez vos devis Groupes  : 

📞 : 03 85 42 82 71. 

📧 : servicegroupes@voyages-girardot.com 

 
Des idées de destinations voyages en Groupes : 
http://www.voyages-girardot.com/groupes 

L’assurance d’un professionnel avec ses garanties : 

 
Adhérent APST : 
Voyages Girardot Organisation est adhérent à l’Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme, ce qui offre une 
double garantie : 

o garantie de service 
o garantie financière. 

 
Membre associé Atout France. 
Immatriculation n° IM071100004 

 

 
Une page Facebook est dédiée aux groupes, rejoignez-nous ! 

 

Evadez-vous avec l’actualité GROUPES 
 

Page Voyages Girardot en Groupes 
  

  

Flashez-moi ! Likez-moi ! 

mailto:servicegroupes@voyages-girardot.com
http://www.voyages-girardot.com/amicales-associations-ce....rub-12/

