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TarIfS
La Vie en Rose vous propose une croisière 

programmée avec escales de Saint Julien sur 

Dheune jusqu’à Seurre : St Julien sur Dheune 

- St Léger sur Dheune - Santenay - Chagny - 

Fragnes - Seurre.

Ce parcours vous fera découvrir les «pépites» 

de la côte Chalonnaise ainsi que la côte de 

Beaune. L’équipage vous recommandera, pour 

chaque escale, les visites et activités les plus 

adaptées : 

- Visite de Chateaux : Couches, Sully , La 

Rochepot…

- Visite de domaines viticoles et dégustations : 

Maranges, Santenay, Meursault, Mercurey, 

Rully, Givry…

- Les marchés : Beaune, Chagny, Chalon-sur- 

Saône…

- Vol en Montgolfière

- Restaurant ….

Charter à la semaine
pour 6 personnes
avec petit-déjeuner

CrOISIÈrE
EN BOUrGOGNE6250 €

7 jours / 6 nuits

Navigation avec équipage

Linge de toilette / literie

Utilisation des équipements du bateau :

cuisine et buanderie

Petit déjeuner

Fuel et taxe portuaire

Mise à disposition de vélos

Ménage de fin de séjour

Sur demande, mini-bus avec chauffeur pour 

l’ensemble de vos excursions durant la semaine 

y compris les transferts Gare / La péniche pour 

l’arrivée et le départ (gare de Dijon ou Le Creusot)

La CrOISIÈrE

CONTaCT

LUXUEUSE PÉNICHE PRIVATISÉE
AVEC ÉQUIPAGE

a BOrD DE La VIE EN rOSE

Beaune

Meursault

Chagny

Chalon
sur Saône

Verdun
sur le Doubs

La Rochepot

Santenay

Couches

Mercurey

Fragnes

St Julien
sur Dheune

Seurre
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Une cabine avec un lit double et salle de bain
Deux cabines avec 2 lits simples et salle de bain
Buanderie : lave linge – sèche linge
Mise à disposition de vélos

Une salle de bain
par cabine

La VIE EN rOSE
Luxueuse péniche de 31,40 m, la Vie en Rose 

vous propose un concept de Gite Itinérant 

avec équipage qui prend en charge la 

navigation et vous assiste durant votre séjour.

Dans une décoration chic style Art Déco le 

bateau dispose de 3 cabines doubles avec 

air conditionné et salle de bain, d’un salon, 

d’une salle à manger avec cuisine ouverte 

entièrement équipée pour préparer vos repas.

Le mobilier extérieur en teck vernis vous 

attend pour vos soirées d’été sur le pont ou 

bien devant la timonerie pour l’apéritif, les 

repas et la détente.

Cuisine équipée : Cuisinière Lacanche, lave-
vaisselle, micro-onde, réfrigérateur, congélateur, 
ensemble de vaisselle complet.

Un salon 
confortable

Un salon 
extérieur

en teck


