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2) « Art. L. 221-1.( du code du tourisme)-Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 (3) ne 
peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. …/… » 
(3) au I de l'article L. 211-1.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) De voyages ou de 
séjours individuels ou collectifs ; …/… c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.  

 

VVVVVVVVéééééééézzzzzzzzeeeeeeeellllllllaaaaaaaayyyyyyyy        àààààààà        ssssssssaaaaaaaavvvvvvvvoooooooouuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        yyyyyyyyeeeeeeeeuuuuuuuuxxxxxxxx        eeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        

ppppppppaaaaaaaappppppppiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeessssssss  
Visite & mâchon*  

 
    

Durée : Durée : Durée : Durée : 3 heures environ3 heures environ3 heures environ3 heures environ,,,,    visite et mâchonvisite et mâchonvisite et mâchonvisite et mâchon****    compriscompriscompriscompris    
    

 

Vézelay, colline éternelle ! Entrez dans une histoire qui dure depuis plus de mille ans. 

 

Arpenter l’artère principale pour atteindre la basilique peut révéler des trésors 
insoupçonnés, surtout si l’on serpente au fil des rues adjacentes ou le long de remparts.  

Découvrir la basilique peut sembler un peu déroutant tant certains messages inscrits 
dans la pierre des chapiteaux peuvent paraître étranges aux humains du XXIe siècle.  

Laissez-vous transporter dans cette ville grouillante aux pieds de son monastère aux 
XIIe et XIIIe siècles. Touchez du doigt l’atmosphère de ce Moyen Âge actif dans une 
cité aussi importante qu’imposante. Alors plutôt village ? Ou plutôt basilique ? À vous 
de choisir. 

Dans les deux cas, à l’issue de la visite, et avec la complicité de notre partenaire, vous 
vous délecterez de spécialités toutes bourguignonnes, parfois franchement vézeliennes et en 
découvrirez l’histoire tout à la fois. Le réconfort du pèlerin moderne après avoir arpenté la 
colline et avec convivialité, bonne humeur et partage sous la conduite d’un guide diplômé.  

BBBBBBBBiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnuuuuuuuueeeeeeee        àààààààà        VVVVVVVVéééééééézzzzzzzzeeeeeeeellllllllaaaaaaaayyyyyyyy        !!!!!!!!  
PrixPrixPrixPrix    ::::    25 € par personne et jusqu’à 30 personnes maximum25 € par personne et jusqu’à 30 personnes maximum25 € par personne et jusqu’à 30 personnes maximum25 € par personne et jusqu’à 30 personnes maximum....    

(Facturation minimum 15 personnes)(Facturation minimum 15 personnes)(Facturation minimum 15 personnes)(Facturation minimum 15 personnes)    

    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 
1 Forfait de 40 € à régler en sus auprès de la basilique 
2 Selon la disponibilité des guides. Les CGV applicables sont celles du guide qui prend en charge la mission. 
3 Forfait de base minimum pour la visite et le mâchon auquel il convient d’ajouter, le cas échéant, 40 € pour la visite de la basilique. 

VVVVVVVViiiiiiiissssssss iiiiiiii tttttttteeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        vvvvvvvviiiiiiii llllllll llllllll aaaaaaaaggggggggeeeeeeee        oooooooouuuuuuuu        ddddddddeeeeeeee         llllllllaaaaaaaa         bbbbbbbbaaaaaaaassssssss iiiiiiii llllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee 11111111         
ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiieeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmââââââââcccccccchhhhhhhhoooooooonnnnnnnn********         

QQQQQQQQuuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnndddddddd        ????????         

TToouuttee  ll’’aannnnééee  ssuurr  rréésseerrvvaattiioonn  pprrééaallaabbllee        

PPPPPPPPoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        qqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiii         ????????         

LLeess  ggrroouuppeess  eett  ppeettiittss  ggrroouuppeess  
ccoonnssttiittuuééss..  

LLLLLLLLaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss         dddddddd’’’’’’’’ iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnntttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn  ::    

FFrraannççaaiiss,,  aannggllaaiiss,,  iittaalliieenn  oouu  aalllleemmaanndd22  

FFFFFFFFaaaaaaaacccccccc ttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        mmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiimmmmmmmmuuuuuuuummmmmmmm        1155  ppeerrssoonnnneess        

EEnn  ddeessssoouuss  ddee  1155  ppeerrssoonnnneess,,  llaa  
ffaaccttuurraattiioonn  rreessttee  bbaassééee  ssuurr  ccee  nnoommbbrree  

ssooiitt  227755  €€33..        

NNNNNNNNoooooooommmmmmmmbbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee         ddddddddeeeeeeee         ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeessssssss         mmmmmmmmaaaaaaaaxxxxxxxxiiiiiiiimmmmmmmmuuuuuuuummmmmmmm        ::::::::         
3333333300000000          

PPoouurr  pplluuss  ddee  ccoonnffoorrtt  eett  ddee  ssééccuurriittéé..  AAuu--
ddeellàà,,  uunn  sseeccoonndd  gguuiiddee  eesstt  oobblliiggaattooiirree..         

*Vous avez dit mâchon ?  

Le mâchon est un terme 
bourguignon qui évoque le fait de 
“casser la croûte” de manière 
informelle, sur le pouce.  
Il ne s’agit pas d’un service à table, 
mais d’un repas léger composé 
principalement de charcuteries et de 
fromages locaux accompagnés de 
deux verres de vin par personne : un 
rouge et un blanc. 


