Découverte
des
autour d’Auxerre

vignobles

Choisissez l’hébergement de La
Cimentelle entre Chablis et Vézelay
D’abord, votre séjour dans l’hébergement de La Cimentelle
sera le point de départ de toutes vos découvertes Œnologiques
en Haute Bourgogne; ainsi vivez la Bourgogne en Grand ; aussi
découvrez la Bourgogne Grand Ecran !
Par exemple, allez sur les traces de « Mon oncle Benjamin »,
et venez célébrer les gourmandises de la vie ;
si bien
qu’entre charolais et vignobles, le paysage gastronomique et
œnologique de l’Yonne et de Côte d’Or vous ravira.
Visitez nos partenaires ci-dessous ; mais nous pouvons
organiser une dégustation œnologique sur place avec Joël Lecoq

Cliquez pour la vidéo Livre de Claude Tillier – Clamecy Haute Bourgogne

La

Cimentelle

dans

l’Yonne,

vous

accueille entre Beaune et Auxerre
« J’avais une soif de l’Yonne, voulant savoir à quoi
l’Auxerre, en homme de Sens, j’y Joigny un peu de vin et je
dis : Tonnerre, Avallon ! »
Plus précisément, au cours de votre séjour dans l’Hébergement
de La Cimentelle :

Passez par la Côte de Beaune et la Côte de Nuit;
Par exemple, arrêtez-vous à la vente aux enchères des
Hospices de Beaune le troisième week-end de novembre;
Aussi, la longue route des vins vous emmène de la la
fête des vins
d’octobre.

de

Chablis

le

quatrième

week-end

Puis, profitez des week-ends de janvier et février pour
découvrir les nombreux vignobles dans l’Yonne lors des
manifestations de la Saint Vincent Tournante.
Enfin, célébrez les cépages Chardonnay et Pinot Noir
chez les nombreux vignerons des environs d’Auxerre ou de
Vézelay
Finalement, retrouvez ces vins de Vézelay, d’Irancy, de
la côte de Beaune ou de Chablis à La Table d’hôtes de La
Cimentelle

Lire nos conditions Générales de séjour
En conclusion voici nos partenaires : (cliquez pour accéder à
leur site)

Domaine Alexandre Chablis

La Croix Montjoie Vézelay

Ferrari Saint-Germain Irancy

Domaine Denis Race Chablis

Thomas Pico Chablis

Visite Vignoble Chablis Franck Chrétien

Joël Lecoq Œnologue Vignoble autour d’Auxerre

