
Mis en place en 2014, Bourgogne-Franche-Comté Séjours 

est un réceptif associatif spécialisé dans l’organisation de 

séjours et de circuits pour des groupes de minimum 7 

personnes. 

Nos professionnels se chargent de créer une offre 

complète sur-mesure en sélectionnant hébergement, 

restauration, transport, activités, et visites afin de vous 

proposer des produits en accord avec vos souhaits . 

L’action de BFC Séjours permet la découverte du patrimoine régional 

bourguignon et franc-comtois en partenariat avec des acteurs locaux à 

travers diverses activités ludiques, …  

CONTACTS 

Bourgogne-Franche-Comté Séjours 

13 rue du Fort de la Motte Giron, 21000 DIJON 

contact@bfcsejours.com  

www.bourgognefranchecomtesejours.com  

 

Bernadette DE ALMEIDA 

Responsable Séjours Individuels et Collectifs 

03 80 76 91 16 

 

Amy MERCIER 

Assistante Séjours Individuels et Collectifs 

03 80 76 63 07 

Montage facilité de votre projet 

Garantie d’une réponse rapide  

Professionnels spécialisés dans l’organisation de séjours de groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact@bfcsejours.com 

www.bourgognefranchecomtesejours.com 

SEJOURS GROUPES 
 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

mailto:contact@bfcsejours.com
http://www.bourgognefranchecomtesejours.com


* Ces séjours tout compris (base de 40 personnes) incluent :  

 L’hébergement en pension complète 

 Les visites et activités proposées 

 Transport non compris, toutefois, nous pouvons prendre en charge 

l’organisation de ce dernier. 

Découverte rando 

Bien-être  

D O U B S  

« Au cœur des  montagnes du Jura, ce village vacances 

jouit d’une situation exceptionnelle  à  1000 m 
d’altitude ! » 

3 jours/2  nui ts  

Vis i te  de la  Fromager ie   

de Suchaux  

Vis i te  du Tuyé du Papi  Gaby  

à Morteau  

Randonnées (Saut  du Doubs,  

c i rque de consolat ion)  

Dîner rég ional  

Soirée dansante. . .  

A partir de 

150.00  €  

/pers. * 

3 jours/2  nui ts  

Massage de 30 min  

Détente à la  p isc ine et  sauna  

Crois ière sur  le  Doubs  

Randonnée  

Dîner rég ional  

Soirée dansante. . .  

A partir de 

195.00  €  

/pers. * 

Devis pour les groupes à partir de 7 personnes. 

Pour plus de renseignements sur nos différents circuits en 

Bourgogne-Franche-Comté, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

Patrimoine gourmand 

Le pays de Guédelon 

CÔTE D’OR  

YONNE 

« Paysages remarquables, patrimoine bâti 
exceptionnel, savoir-faire unique, tels sont les 

éléments qui ont permis le classement à l’Unesco des 
Climats du vignoble de Bourgogne. » 

« Venez découvrir la Puisaye, pays de châteaux 
médiévaux, de potiers, et de secrets... » 

A partir de 

160.00  €  

/pers. * 

(possibilité 1 journée 

supplémentaire) 

2 jours/  1  nu i t  

Vis i te  des Hospices de Beaune  

Vis i te  de la  fabr ique Fal lo t  

Vis i te  gu idée Veuve Ambal  

Vis i te  de Di jon  

Vis i te  du Cass iss ium  

Restaurant  avec spéc ia l i tés  

rég ionales  

 Hébergement  au CRI  

A partir de 

125.00  €  

/pers. * 

               2  jours/1  nui t  

Vis i te  gu idée du chant ier  médiéval   

de Guédelon  

Vis i te  de la  Poter ie  de la  Bât isse ou 

du Parc an imal ier  de Bout issa int  

Repas médiéval   

Hébergement  aux Gr i l les  

Vis i te  du Château de Sa int  Fargeau  


