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Epoustoufler toute la famille à Beaune en Bourgogne

Beaune est mondialement réputée pour les grands crus qui s'échangent dans ses Hospices, et la route vers Dijon
égrène des noms enchanteurs comme Corton, Pommard, Meursault... Les délices feraient presque oublier la beauté
des collines et la fraîcheur des cours d'eau qui attirent les familles sur les côtes qui bordent les vignes.

Pour profiter à la fois de la richesse gastronomique et des innombrables beautés cachées au nord de Beaune, l'idéal est de trouver
refuge à l'Ermitage de Corton, un membre de Châteaux & Hôtels Collection qui se révèle être une vaste et charmante
gentilhommière à l'esprit cocooning.

Pour les parents :
Accueillis comme des membres appréciés de la famille, les parents se sentiront à l'aise dans les spacieuses chambres, dont certaines

possèdent un balcon ou une terrasse avec vue sur les vignobles. La cuisine est inventive, les massages divins... Il ne reste plus qu'une
décision difficile à prendre : emmèneront-ils les enfants quand ils survoleront la région en hélicoptère ?

Pour les Juniors :

Ils ont immédiatement envie de bouger : à pied, avec les vélos proposés en location ou à cheval, ils partent gravir la montagne de
Corton jusqu'à Pernand-Vergelesses pour admirer la région. Au retour, ils piquent une petite tête dans la piscine, qui manque
cependant de poissons, contrairement aux cours d'eau rencontrés en chemin... Vite, fabriquons une canne à pêche !

A visiter en famille dans les environs :
Les monuments de Dijon et de Beaune, l'abbaye de Cîteaux, le château de la Rochepot, l'abbaye de Flavigny et ses bonbons.

Fiche pratique :

L'Ermitage de Corton
3 chambres et 9 suites
Tarifs : de 150 à 250 euros la nuit
Adresse : Route de Dijon, D974, 21200 Chorey-les-Beaune

L'hôtel l'Ermitage de Corton propose l'offre famille
Cette offre comprend : 2 nuits en chambre familiale (avec vue sur vignes), les petits déjeuners (buffet), 1 repas par personne et par
jour (hors boissons), 1 apéritif offert (cocktail maison ou coupe de crémant), l'accès au jardin avec jeux pour les enfants, la visite des
Châteaux de Pommard et Monrsault ainsi que les Hospices de Beaunes. Offre valable pour 2 adultes et 1 ou 2 enfants, toute l'année,
hors jours de fermeture du restaurant (mercredi) sous reserve de disponibilités.
Châteaux & Hôtels Collection, le charme, le vrai. Plus de 500 hôtels et tables remarquables en France et en Europe.

