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PISCICULTURE DE CORGOLOIN
Chemin du Moulin de la Chaume, 21700 Corgoloin
03 80 62 98 32

Bienvenue à la pisciculture de
Corgoloin, lieu paisible à la découverte
de la truite où vous pourrez pêcher en
famille ou entre amis le temps d'une
journée ensoleillée.

Anthony Cordier, passionné de père en
fils depuis trois générations (de 1971 à
aujourd'hui), propose un élevage de
truites arc-en-ciel et de truites fario
dans des bassins approvisionnés par une
rivière locale appelée La Courtavaux et
prenant sa source à Premeaux-Prissey.

Vous n'avez pas de matériel ?
Empruntez une canne à pêche
directement sur place, mettez vous sous
la pergola et attendez la prise ! Sinon,
Anthony pêchera vos truites à
l'épuisette (sur commande) si vous êtes
pressés ou retrouvez ses produits frais à
Leclerc de Beaune.

L'été, une structure gonflable est
installée pour les enfants dans le grand
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parc, ainsi que des barbecues qui vous
permettent de déguster vos truites ou
votre pique-nique en toute liberté.

Truites Portion : 12€ le kg
Grosses truites : 14€ le kg
Truites Fario : 15€ le kg

CHÂTEAU DE QUINCEY
2 Route de Gerland, 21700 Quincey
06 73 37 45 75
www.chateau-de-quincey.com
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Une

parenthèse

enchantée

au

Château

de

Quincey

où

Valérie

et

David

Baudiquey ont rénové les lieux avec goût. 25 couchages qui se repartissent
entre trois chambres d'hôtes et trois logements dans l'Orangerie, la Maison de
l'Ange Gardien et une aile du château. Un gîte est en accès PMR.

Visitez l'Ancienne Chapelle dans laquelle Louis XIV pria lors d'un passage en
Côte d'Or, ainsi que le grand parc de 15 ha à l'anglaise qui orne le château.

Une

réception,

un

mariage,

une

exposition,

un

séminaire

?

Profitez

de

la

grande tente pouvant accueillir 250 personnes pour une journée inoublialble
au coeur du vignoble de Bourgogne.

€ par nuit.

Les tarifs varient en fonction des saisons, allant de 150 à 300

"Nous avons été très bien reçu à chaque visite par des personnes passionnées et passionnantes.
J ai découvert des lieux superbes notamment la cave Faiveley et le château de Quincey"
Corinne Cherreau, Gîte de la Boguette
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RESTAURANT LES SAULES
19 Grande Rue, 21700 Quincey
03 80 61 07 15

Une cuisine généreuse faite maison, un rapport qualitéprix sans précédent, pas de doute, vous êtes au restaurant
Les Saules à Quincey !

Formule unique à

14,80€

comprenant une entrée au choix,

un plat, une assiette de fromages locaux ou de fromage
blanc, un dessert maison au choix, un café et un verre de
vin.

N'oubliez pas de réserver avant votre venue, le restaurant
comptant tout de même une trentaine de couverts mais
pratiquement complet chaque midi !
Restaurant Les Saules © Noémie Cotton

© Restaurant Les Saules

SITE ARCHÉOLOGIQUE DES BOLARDS
Route de Gerland, 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 01 37
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ses

archéologique

secrets

lors

de

des

visite

Bolards
guidée

de

Nuits-Saint-Georges

privée

ou

à

certaines

dévoile

occasions

(à retrouver sur l'Agenda des Manifestations et au Musée de NuitsSaint-Georges).
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Pour en savoir plus, rendez-vous au Musée archéologique de NuitsSaint-Georges !

Tarifs en fonction du nombre de visites guidées (site et musée) :
1 prestation : 67€ par groupe
2 prestations : 107€ par groupe
3 prestations : 141€ par groupe

DOMAINE FAIVELEY
38 Rue du Tribourg, 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 61 04 55
www.domaine-faiveley.com

La célèbre cuverie propose des visites et des dégustations sur rendez-vous
depuis cet été, c'est le moment de pousser les portes !

La

"wine

station"

adulée

par

les

instagrameurs

et

les

amoureux

de

l'architecture n'est qu'une partie de ce que l'on peut découvrir dans la Maison
Faiveley puisque vous pourrez également découvrir les immenses caves de

²

2000m .

Toutes ces curiosités du patrimoine ont une histoire familiale surprenante que
Mathilde et Anne-Cécile vous raconteront avec plaisir...

Appartenant à la famille Faiveley depuis 1825, le domaine s'est étendu sur la
Côte de Nuits depuis et propose une large gamme d'appellations.

Les dégustations se font en cave directement pour 7 personnes maximum ou
dans la salle de dégustation pour 9 personnes maximum.

"Nous avons été très bien reçu à chaque visite par des personnes passionnées et passionnantes.
J ai découvert des lieux superbes notamment la cave Faiveley et le château de Quincey"
Corinne Cherreau, Gîte de la Boguette

Tarifs :
- Visite guidée et dégustation à 50€ comprenant deux villages,
deux 1ers Crus et 1 Grand Cru
- De nouvelles prestations seront prévues pour l'été prochain
Uniquement sur réservation
Domaine Faiveley © Valentin Girard

DOMAINE BONY GACHOT
5 Rue de Vosne, 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 61 16 02
www.domainejpbony.com

Fabienne Bony, vigneronne généreuse
et accueillante, a repris le domaine de
son père en 2000 et travaille la vigne
avec passion et tradition.

De Nuits-Saint-Georges à VosneRomanée, ses appellations raviveront
vos sens pour une dégustation de vins
d'exception.

- 3 appellations 1er Crus (rouges et
blancs) sur Nuits-Saint-Georges
- 3 appellations villages (Nuits-SaintGeorges et Vosne-Romanée)
- 1 Côte de Nuits Villages (rouge)
- 4 Bourgognes (rouges et blancs)
- 2 Crémants de Bourgogne (brut et
rosé)
Voici les belles bouteilles que vous
retrouverez au domaine.
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Uniquement sur réservation
Dégustation à 5€ par personne pour 3 vins

