W I N E TO U R S

H a u t e

C o u t u r e

CRÉATEUR
d e win e to ur s

Bourgogne Gold Tour imagine chacun de ses tours comme un
voyage singulier et émouvant. Cousus main, personnalisables
à l’infini et exclusifs, nos wine tours vous ouvrent les portes
de la grande Bourgogne viticole.
« Rien de grand dans le monde ne s’est accompli sans passion. »
HEGEL

LES CHEMINS
d e l a co n n ais s an ce

Mystérieuse et intimidante, la Bourgogne ne se livre pas
facilement. Elle s’apprivoise, elle se déguste. Elle s’apprend.
Les membres de l’équipe Bourgogne Gold Tour vous guident
sur les chemins de la connaissance…
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LA
BOURGOGNE
EN HÉRITAGE
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UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
Enfant du pays, né au cœur d’un merveilleux
décor viticole, fils d’un père cuisinier et arrière
petit-fils de tonnelier, Youri Lebault a toujours
été émerveillé par la beauté des paysages de la
Côte de Nuits et la magie des coteaux de la Côte
de Beaune. Aujourd’hui encore, c’est au cœur
de la Bourgogne qu’il puise son inspiration
et imagine, avec son équipe, des wine tours
sur mesure. Autodidacte, homme d’instinct
et de culture, il transmet sa passion pour le
terroir avec ses mots à lui, son délicieux accent
bourguignon et son incroyable énergie.

Youri Lebault est co-auteur de In Climat Veritas
préfacé par le prince Albert de Monaco et
précédé d’un avant-propos du réalisateur
Cédric Klapisch.
Il est également l’auteur de
En route vers les Climats du vignoble de Bourgogne :
« Avec ce livre, il se déclare serviteur de la cause
bourguignonne dans ce qu’elle a de plus noble et de
plus universel. Qu’il en soit remercié et félicité. »
Aubert DE VILLAINE,
Domaine de la Romanée-Conti
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DES RENCONTRES
ÉPOUSTOUFLANTES
Cet amour inconditionnel de la Bourgogne, l’équipe de
Bourgogne Gold Tour le partage avec les vignerons de la
région. Artisans du terroir, créateurs de grands vins, ils écrivent
millésime après millésime une histoire singulière et captivante.
Les mains dans la terre, dans l’intimité de leurs caves vieilles de
plusieurs siècles, en cuverie à l’abri des regards, ils composent
la douce mélodie du bonheur. Et quand vient le temps de la
dégustation, ils ouvrent leur cœur et leurs délicats flacons,
promesses d’un souvenir éternel.

UN VOYAGE INITIATIQUE
GÉNÉREUX & SINCÈRE
Sur cette terre bénie des dieux, Bourgogne Gold Tour
partage avec les vignerons bourguignons un sens aigu de
l’hospitalité, un devoir d’excellence et l’envie de transmettre un
incroyable héritage. Derrière chaque wine tour, un fragment
de Bourgogne, l’authenticité d’une rencontre, l’audace de
l’artisanat, l’alchimie d’un grand vin et une absolue sincérité.

6

7

8

EN
ROUTE !
Il y a les rêves qui se
dessinent et ceux qu’on
réalise...

Musigny, Gevrey-Chambertin,
Chambolle-Vosne-Romanée,
Nuits-Saint-Georges, Beaune,
Pommard, Meursault, Puligny-Montrachet,
Mercurey, Pouilly-Fuissé, Chablis...
Grâce à Bourgogne Gold Tour, cette constellation
vineuse est enfin à portée de main. D’appellation en
appellation, à travers les vignes et hors des sentiers
battus, pas d’itinéraire tout tracé : le vrai luxe suit sa
propre intuition. Chaque wine tour ouvre ainsi un
nouveau chapitre inédit et confidentiel.
Un véritable voyage intérieur qui se décline à façon.
Nos véhicules Mercedes de prestige sont les écrins
de vos émotions les plus précieuses.

Nouveau GLS

4X4 limousine « tout terroir »
pour les baroudeurs les plus
exigeants jusqu’à 6 passagers

Nouveau Classe V
jusqu’à 7 passagers

Nouveau Classe E
jusqu’à 4 passagers

Nos véhicules sont équipés toutes options.
Au-delà de 7 passagers, nous consulter.
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L’ART DE LA
DÉGUSTATION
Chaque passion parle son
propre langage : le nôtre
trouve ses racines dans les
entrailles de la Bourgogne, là où
résonne le mot terroir.
Géologie, histoire, anecdotes,
météorologie, légendes, œnologie : chaque
vin dégusté est associé à la connaissance
du lieu qui l’a vu naitre. Dans le verre, le
paysage se révèle, la composition du sol
interpelle, la patte du vigneron se livre.
La dégustation géo-sensorielle® proposée
par Bourgogne Gold Tour prend alors une
autre dimension : le plaisir de plonger
ses lèvres dans des vins mythiques est
démultiplié, les innombrables échanges
nourrissent l’expérience et le partage de
connaissances transcendent l’instant.
Guidés par la force du terroir, la
dégustation retrouve tout son sens.
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GOÛTER LE
TERROIR
Pour nous, c’est une évidence,
la Bourgogne se savoure en
mouvement. Le terroir se parcourt,
s’observe et se goûte à votre rythme.
Les paysages défilent, les mots
glissent dans le verre, l’émotion est
révélée : chaque Climat raconte
enfin son histoire.

Quand on se sent bien, on apprend mieux : grâce à
son sens de l’empathie et à une méthode pédagogique
personnelle, Youri s’adapte à son auditoire, pour
que chacun, qu’il soit fin connaisseur, néophyte ou
collectionneur, en ressorte plus instruit, tout en
ayant passé un moment extraordinaire de rencontre
avec les vignerons. Accompagné de Joachim et de
Fabien, Youri compose ses tours sur mesure pour des
petits groupes - familles, couples, entreprises, team
building -, en français, en anglais ou en allemand."
Forbes Magazine
11

Initiatrice pour les néophytes, vibrante pour les connaisseurs,
poétique pour le promeneur solitaire et sensible, l’aventure
Bourgogne Gold Tour se réinvente avec chaque prétendant. Prenez
place à bord et laissez-vous conter l’histoire de la Bourgogne... Depuis
plus de 20 ans, Bourgogne Gold Tour sélectionne exclusivement de
rares et authentiques domaines propriétaires de parcelles (Climats)
classés en Premiers Crus et Grands Crus afin de vous faire vivre
l’expérience unique des plus grands vins de Bourgogne.
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Tous nos hôtes deviennent
automatiquement membre du
Bourgogne Gold Tour WINE
CLUB. Deux fois par an, ils ont
ainsi accès à une sélection de
vins rares et exclusifs. Des offres
privilège et une livraison en
caisse bois.

NOTRE
SEULE LIMITE
C’EST VOUS

Chaque expérience imaginée
garde la signature Bourgogne
Gold Tour et changera à jamais
votre destinée : vous aurez en
vous un fragment de Bourgogne
éternelle, une part de ses
impénétrables secrets et un
morceau de ce terroir classé
au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Le luxe, au plus haut des cieux.
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VIVRE &
APPRENDRE
L’occasion unique d’enrichir
ses connaissances grâce à
d’authentiques wine tours privés

Choisir Bourgogne Gold
Tour, c’est s’offrir un voyage
immersif au cœur du terroir
et à travers le temps. La
promesse d’un moment
unique, authentique et
vrai, loin des stéréotypes
et des clichés. L’occasion
d’apprendre à déguster
comme un vrai vigneron
bourguignon.
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« La découverte de notre
magnifique patrimoine
bourguignon avec l’équipe
de Bourgogne Gold Tour
est toujours passionnante.
Ses connaissances et
sa générosité nous
transportent. Vive la
Bourgogne ! »
Dominique LOISEAU
Relais Bernard Loiseau
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WINE TOUR

LA CÔTE
DE NUITS

Les plus grands
Pinots Noirs du monde
VOTRE WINE TOUR COUSU MAIN

Sur les « ChampsÉ lysées » de la Bourgogne,
la Côte de Nuits déroule
un tapis rouge au Pinot Noir.
Un minuscule paradis terrestre,
une multitude de terroirs et
une prodigieuse diversité de
parcelles et de crus connus dans
le monde entier.

DES ÉTAPES DE RÊVE
SUR LA ROUTE
DES GRANDS CRUS
Gevrey-Chambertin

COMPRENDRE
La personnalité et la subtilité du Pinot Noir, cépage
roi en Côte de Nuits.
La diversité des terroirs de la Côte de Nuits à travers
ses particularités géologiques et une lecture précise
de paysage.
L’influence des moines.

Morey-Saint-Denis

La tradition de la confrérie des Chevaliers du
Tastevin.

Chambolle-Musigny

Le travail des vignerons.

Clos de Vougeot

La notion de Climat grâce à une dégustation
géo-sensorielle®.

Vosne-Romanée
Nuit-Saint-Georges
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Vous voyagez en véhicule privé de prestige, en
compagnie d’un guide bilingue, amoureux des vins
de Bourgogne et spécialiste du terroir. Nos wine
tours se composent toujours d’une journée de visite
et de 3 dégustations privées (vins blancs et rouges,
jeunes et vieux millésimes).

La typicité des 24 Grands Crus de la Côte de Nuits.

En Bourgogne, ce sont les plus rares Climats qui sont
classés en AOC Premier ou Grand Cru, à l’inverse
des domaines ou châteaux dans les autres régions.
Choisissez le wine tour qui vous plaira selon nos
suggestions ci-dessous, nous sélectionnerons les
domaines pour 3 dégustations d’exception.

Découverte

Connaisseur

GOLD
TOUR

PLATINUM
TOUR

16

dont 8
Premiers &
VINS Grands Crus

18

dont 12
Premiers &
VINS Grands Crus

450 € / pers.*

750 € / pers.*

Haute Couture

Confidentiel

RUBIS TOUR

DIAMANT
TOUR

ÉDITION LIMITÉE 2020

Monopoles, Grands
Crus et Chocolats

20

dont 14
Premiers et
VINS Grands Crus
incluant une verticale
de Clos de Tart
Grand Cru monopole
et une verticale Clos
des Lambrays Grand
Cru sur 2 millésimes.
1 600 € / pers.*

Le summum de la
dégustation. Une
sélection hors norme
de vins rares et
prestigieux, parfois
introuvables et des
millésimes de légende.
Un moment unique
et hors du temps
pour ceux qui veulent
toucher les étoiles.
TARIF SUR DEMANDE

*Prix au départ de Beaune ou Dijon, minimum 2 personnes, gratuit pour les moins de 18 ans. Nos tours peuvent être organisés en toute saison.
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WINE TOUR

LA CÔTE
DE BEAUNE

Pinots Noirs &
Chardonnays sensuels

VOTRE WINE TOUR COUSU MAIN

Avec son triangle d’or
« Meursault, PulignyMontrachet et Chassagne »,
la Côte de Beaune est sans conteste
le terroir des plus grands
Chardonnays du monde…

Vous voyagez en véhicule privé de prestige, en
compagnie d’un guide bilingue, amoureux des vins
de Bourgogne et spécialiste du terroir. Nos wine
tours se composent toujours d’une journée de
visite et de 3 dégustations privées (vins blancs et
rouges, jeunes et vieux millésimes).
COMPRENDRE

DES ÉTAPES DE RÊVE
SUR LA ROUTE
DES GRANDS CRUS

La diversité des terroirs de la Côte de Beaune à
travers ses particularités géologiques et une lecture
précise de paysage.

Beaune

Le travail des vignerons.

Pommard

L’influence des grandes maisons de vin sur la
destinée de la Côte de Beaune.

Volnay
Meursault
Puligny-Montrachet
Et bien d’autres...

L’étonnante histoire de Beaune, capitale des vins de
Bourgogne.
La notion de Climat grâce à une dégustation
géo-sensorielle®.
La typicité des Grands Crus de Puligny-Montrachet,
de Chassagne-Montrachet et de la colline de Corton.
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En Bourgogne, ce sont les plus rares Climats qui sont
classés en AOC Premier ou Grand Cru, à l’inverse
des domaines ou châteaux dans les autres régions.
Choisissez le wine tour qui vous plaira selon nos
suggestions ci-dessous, nous sélectionnerons les
domaines pour 3 dégustations d’exception.

Découverte

Connaisseur

GOLD
TOUR

PLATINUM
TOUR

16

dont 8
Premiers &
VINS Grands Crus

18

dont 12
Premiers &
VINS Grands Crus

450 € / pers.*

750 € / pers.*

Haute Couture

Confidentiel

EMERAUDE
TOUR

DIAMANT
TOUR

20

dont 12
Premiers et
VINS Grands Crus
incluant les fameux
Corton Charlemagne,
Bâtard Montrachet,
Criot Batard et le roi
des rois, Le Montrachet.
1 500 € / pers.*

Le summum de la
dégustation. Une
sélection hors norme
de vins rares et
prestigieux, parfois
introuvables et des
millésimes de légende.
Un moment unique
et hors du temps
pour ceux qui veulent
toucher les étoiles.
TARIF SUR DEMANDE

*Prix au départ de Beaune ou Dijon, minimum 2 personnes, gratuit pour les moins de 18 ans. Nos tours peuvent être organisés en toute saison.
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WINE TOUR

CÔTE DE NUITS &
CÔTE DE BEAUNE

L’ultime rouge et blanc
Deux caractères
exceptionnels,
27 appellations,
36 communes et plus de 1200
Climats dessinent un paysage
immuable sculpté depuis des
siècles par les vignerons.

VOTRE WINE TOUR COUSU MAIN
Vous voyagez en véhicule privé de prestige, en
compagnie d’un guide bilingue, amoureux des vins
de Bourgogne et spécialiste du terroir. Nos wine
tours se composent toujours d’une journée de visite
et de 3 dégustations privées (vins blancs et rouges,
jeunes et vieux millésimes).
COMPRENDRE

DES ÉTAPES DE RÊVE
SUR LA ROUTE
DES GRANDS CRUS
68 km de bonheur
2000 ans d’histoire
27 appellations Villages
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L’influence de la géologie sur les vins de Bourgogne.
La notion de terroir, inventée il y a 2000 ans en
Bourgogne.
La diversité des terroirs de la Côte de Beaune et
de la Côte de Nuits à travers ses particularités
géologiques et une lecture précise de paysage.
Le travail des vignerons.

1247 Climats classés au
patrimoine mondial de
l’UNESCO

Le classement des vins de Bourgogne.

Et bien d’autres...

La notion de Climat grâce à une dégustation
géo-sensorielle®.

La singularité des Grands Crus bourguignons.

En Bourgogne, ce sont les plus rares Climats qui sont
classés en AOC Premier ou Grand Cru, à l’inverse
des domaines ou châteaux dans les autres régions.
Choisissez le wine tour qui vous plaira selon nos
suggestions ci-dessous, nous sélectionnerons les
domaines pour 3 dégustations d’exception.

Découverte

Connaisseur

GOLD
TOUR

PLATINUM
TOUR

16

dont 8
Premiers &
VINS Grands Crus

18

dont 12
Premiers &
VINS Grands Crus

450 € / pers.*

750 € / pers.*

Haute Couture

Confidentiel

SAPHIR TOUR

DIAMANT
TOUR

Les Clos bourguignons

20

dont 12
Premiers et
VINS Grands Crus
incluant minimum 8
Clos. Une occasion
inédite de découvrir
les perles du terroir
bourguignon : Clos
de Tart, Clos des
Lambrays, Clos de la
Roche...
1 500 € / pers. *

Le summum de la
dégustation. Une
sélection hors norme
de vins rares et
prestigieux, parfois
introuvables et des
millésimes de légende.
Un moment unique
et hors du temps
pour ceux qui veulent
toucher les étoiles.
TARIF SUR DEMANDE

*Prix au départ de Beaune ou Dijon, minimum 2 personnes, gratuit pour les moins de 18 ans. Nos tours peuvent être organisés en toute saison.
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WINE TOUR

BOURGOGNE
DU SUD

Grandeur nature

Suivez les pas de François
Mitterrand, ancien
président français,
qui s’offrait chaque année
une parenthèse solennelle et
enchantée à la Roche de Solutré.
Un paysage majestueux, un
rituel hors du temps.

VOTRE WINE TOUR COUSU MAIN
Vous voyagez en véhicule privé de prestige, en
compagnie d’un guide bilingue, amoureux des vins
de Bourgogne et spécialiste du terroir. Nos wine
tours se composent toujours d’une journée de
visite et de 2 dégustations privées (vins blancs et
rouges, jeunes et vieux millésimes).
COMPRENDRE

DES ÉTAPES DE RÊVE

La géologie de la Côte chalonnaise, prolongement
naturel de la Côte de Beaune.

Rully

Les phénomènes géologiques rares du Mâconnais,
terroir méridional.

Mercurey

Le rôle décisif des moines de Cluny et de Cîteaux.

Givry

La naissance du Crémant de Bourgogne.

Pouilly-Fuissé

L’histoire singulière du Gamay et de l’Aligoté.

Saint-Véran
La Roche de Solutré

Le travail des vignerons.
La notion de terroir grâce à une dégustation
géo-sensorielle®.
Les secrets du Pouilly-Fumé.
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Un Wine Tour
cousu main incluant
2 dégustations
exceptionnelles
pour lesquelles
nous sélectionnons
les domaines.

Découverte

GOLD TOUR

12

Grands
Vins

490 € / pers.*

*Prix au départ de Beaune ou Dijon, minimum 2 personnes, gratuit pour les moins de 18 ans. Nos tours peuvent être organisés en toute saison.
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WINE TOUR

CHABLIS &
GRAND AUXERROIS

Terre de découvertes
De Chablis, terre de
minéralité à Saint-Bris,
terre d’exception en
passant par Vézelay, terre de
spiritualité, Chablis et le Grand
Auxerrois résonnent comme une
parenthèse inattendue.

VOTRE WINE TOUR COUSU MAIN
Vous voyagez en véhicule privé de prestige, en
compagnie d’un guide bilingue, amoureux des vins
de Bourgogne et spécialiste du terroir. Nos wine
tours se composent toujours d’une journée de
visite et de 2 dégustations privées (vins blancs et
rouges, jeunes et vieux millésimes).
COMPRENDRE

DES ÉTAPES DE RÊVE

Les particularités du sol kimméridgien et son
influence sur les vins de Chablis.

Chablis

Les différents visages du Chardonnay.

Saint-Bris-le-Vineux

La notion de minéralité.

Irancy
Joigny

La diversité des terroirs du nord de la Bourgogne à
travers ses particularités géologiques et une lecture
précise de paysage.

Vézelay

Le travail des vignerons.

Et bien d’autres...

La singularité des Grands Crus de Chablis.
La notion de Climat grâce à une dégustation
géo-sensorielle®.
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Un Wine Tour
cousu main incluant
2 dégustations
exceptionnelles
pour lesquelles
nous sélectionnons
les domaines.

Découverte

GOLD TOUR

12

Grands
Vins

Minéralité à l’état pur
& Exception de Saint
Bris (ou possibilité de
retour par Vézelay)

490 € / pers. *

*Prix au départ de Beaune ou Dijon, minimum 2 personnes, gratuit pour les moins de 18 ans. Nos tours peuvent être organisés en toute saison.
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WINE TOUR

JURA

Vignoble de caractère
Terre des grands
Savagnins, des
mystérieux vins jaunes
et vins de paille, le Jura s’offre
à vous dans un écrin de verdure
préservé. Un voyage en terroir
inconnu à la fois secret et
prometteur.

DES ÉTAPES DE RÊVE

VOTRE WINE TOUR COUSU MAIN
Vous voyagez en véhicule privé de prestige, en
compagnie d’un guide bilingue, amoureux des vins
de Bourgogne et spécialiste du terroir. Nos wine
tours se composent toujours d’une journée de
visite et de 2 dégustations privées (vins blancs et
rouges, jeunes et vieux millésimes).
COMPRENDRE
La géologie particulière du Jura.

Château-Chalon

L’histoire mouvementée des vins du Jura et la
notion de coopérative.

Arbois

La naissance des appellations d’origine contrôlées.

L’Étoile

La singularité des cépages autochtones jurassiens :
Trousseau, Poulsard et Savagnin.

Côte du Jura

La diversité des terroirs du Jura.

Les secrets du vin jaune

Le travail des vignerons.

Et bien d’autres...

L’élaboration des vins jaunes, vins de paille, Macvin
et crémant du jura.
La notion de terroir grâce à une dégustation
géo-sensorielle®.
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Un Wine Tour
cousu main incluant
2 dégustations
exceptionnelles
pour lesquelles
nous sélectionnons
les domaines.

Découverte

GOLD TOUR

12

Grands
Vins

490 € / pers. *

*Prix au départ de Beaune ou Dijon, minimum 2 personnes, gratuit pour les moins de 18 ans. Nos tours peuvent être organisés en toute saison.
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L’EXCEPTION
Faites de vos rêves
une réalité.

33 GRANDS CRUS

ENTRE CIEL ET TERRE

2 jours, 6 privilégiés, 33 Grands Crus pour
une parenthèse divine et enchantée. Rares
sont les amateurs, qui, dans leur vie, ont eu
la chance de goûter tous les Grands Crus
bourguignons.

Vue du ciel, la Bourgogne est encore plus belle :
à bord d’une mongolfière ou d’un hélicopère,
Bourgogne Gold Tour vous accompagne dans
les airs.

Imaginez… Montrachet, Corton-Charlemagne, ou
encore le Clos de Tart proposés en verticale sur
trois millésimes, La Tâche et la Romanée-Conti
en verticale sur deux millésimes, mais aussi
des Premiers Crus emblématiques, comme Les
Amoureuses et les Cros Parantoux. Vous serez
fascinés par l’incroyable aura de cette terre
ancestrale et vivante, pris dans les méandres
de son histoire et enchantés à jamais par ses
breuvages.
28

PERSONNALISEZ
VOTRE TOUR DIAMANT
Pour l’amoureux des grands vins de Bourgogne,
le voyage est éternel. En rouge, comme en
blanc, certains flacons demeurent insaisissables
et font rêver les amateurs du monde entier.
N’hésitez pas à nous contacter pour
personnaliser votre tour Diamant.

LIVRE
D’OR
Ils ont vécu l’expérience
Bourgogne Gold Tour.
MOMENT MAGIQUE
AU CŒUR DU VIGNOBLE
De passage à Dijon entre amis, nous avons
demandé à Youri de nous organiser une découverte
du vignoble bourguignon. C’était passionnant !
Paysages magnifiques, dégustations inoubliables.
Une expérience des plus agréables à vivre et à
revivre que je conseille vivement !
VALERIE A

Prix de
l’oenotourisme

D’INOUBLIABLES ÉMOTIONS
Une inoubliable journée passée en compagnie de
Joachim, guide passionné et passionnant. Nous
avons beaucoup appris, compris plein de choses qui
nous permettront à l’avenir d’apprécier encore plus
les vins de Bourgogne et d’éviter quelques petits
« pièges ». (...) Nous n’avons qu’une envie, revenir
en Bourgogne très vite. Si le vin est une émotion….
nous en avons ressenti d’inoubliables.
PREDO38 - Grenoble
UN VOYAGE INITIATIQUE
EN BOURGOGNE
Organisé par mon patron pour faire un team
building, j’ai été enchanté par la beauté des
paysages et la clarté des explications de Youri. Un
beau voyage en œnologie entre histoire et géologie.
LOVETRAVEL594409

Pour découvrir d’autres histoires,
rendez-vous sur notre page TripAdvisor.

Certificats d’excellence
2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
Certificat GAGNANT STAR

Labellisé Vignobles
et Découvertes

P L U S D E 500 AV I S À 99% E X C E L L E N T *
*source TripAdvisor janvier 2019
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LES SERVICES
SIGNATURE
DÉGUSTATION PRIVÉE
Guide bilingue (français / anglais), tour possible en allemand
Transport privé en véhicule de prestige
Conciergerie privée
Expédition de vin vers 20 pays
Transferts, pré et post acheminement en France et en Europe

DEMANDES PARTICULIÈRES
Survol des vignes en montgolfière ou en hélicoptère
Wine tour accompagné d’un photographe professionnel

BOURGOGNE GOLD TOUR
C’est aussi :
Des team building à l’accent du terroir
Des prestations sur mesure pour les groupes VIP
Des séminaires dans le vignoble
Des événements dédiés aux Wine Clubs

Nous partageons l’amour du terroir avec plusieurs
partenaires particuliers. Si vous le souhaitez, nous
pouvons vous faire découvrir la Champagne, la Vallée
du Rhône ou encore les vins de Bordeaux.
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La demande de réservation entraîne l’adhésion aux présentes conditions générales de service et l’acceptation
complète et sans réserve de leurs dispositions.
• ARTICLE 1 - TARIFS
Les tarifs sont libellés en euros, toutes taxes comprises. Les
tarifs indiqués ne comprennent que les prestations expressément mentionnées dans la réservation et les frais relatifs au
véhicule et au chauffeur. Toute dépense supplémentaire reste
à la charge du Client.
• ARTICLE 2 - MODALITÉS DE RÈGLEMENT
2.1 - Acompte
Afin de garantir la réservation, le versement d’un acompte par
carte bancaire sera demandé. L’acompte s’élève à 50 % du
prix total.
2.2 - Moyens de paiement
Le Prestataire accepte les cartes bancaires (Visa ou Master
Card), les virements et espèces.
2.3 - Délai de paiement
Le Prestataire ne consent aucun délai de règlement, que le
Client soit un professionnel ou un particulier. Le paiement des
sommes restant dues au Prestataire est donc effectué à l’issue
de la prestation.
• ARTICLE 3 - MODIFICATION
3.1 - Modification à l’initiative du Client
Conformément à l’article L221-28-12 du Code de la Consommation applicable en matière de contrats conclus à distance et hors
établissement, les prestations proposées par le Prestataire ne
sont pas soumises au droit de rétractation.
Toute demande de modification de la prestation doit être
formulée au minimum trente (30) jours avant la date de la
prestation et formulée par écrit.
Toute prestation abrégée ou toute prestation non consommée
du fait du Client ne donne lieu à aucun remboursement, ni
indemnité. Si le Client a souscrit une assurance optionnelle
couvrant ces événements, il devra se conformer aux modalités
définies dans la police d’assurance qui lui aura été remise.
3.2 - A l’initiative du Prestataire
Si, avant le départ, un événement extérieur s’imposant au Prestataire le contraint à modifier un élément essentiel du contrat
conclu avec le Client, le Client sera averti, sur un support
durable, le plus rapidement possible. Il lui sera proposé soit
une modification de la prestation, soit une prestation de substitution. Le Client pourra alors, soit accepter la modification
proposée, soit résilier le contrat. Le Client qui opte pour la résiliation pourra obtenir le remboursement intégral de l’acompte
dans les quatorze (14) jours au plus tard après la résolution du
contrat. Sauf indication contraire, le Client devra faire part de
sa décision (acceptation de la modification ou résiliation) dans
un délai maximal de sept (7) jours à compter de réception de
l’information précitée. À défaut de réponse dans ce délai, le
Client sera réputé avoir accepté la modification proposée.

• ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ANNULATION
4.1 - Annulation imputable au Client
- l’annulation par le Client ne donne lieu à aucun frais lorsqu’elle intervient au moins trente (30) jours calendaires avant
la date de la prestation, et l’annulation dans ce délai donne
lieu à remboursement intégral de l’acompte versé sous trente
(30) jours ;
- la moitié du prix de la prestation sera due si l’annulation, quel
qu’en soit le motif, intervient entre trente (30) et cinq (5) jours
avant la date de la prestation ;
- la totalité du prix sera due si l’annulation, quel qu’en soit le motif,
intervient moins de cinq (5) jours avant la date de la prestation.
L’annulation de la réservation initiale doit être formulée par
écrit au Prestataire.
En cas de retard du Client supérieur à trente (30) minutes à
compter de l’heure de départ convenue, la réservation est
considérée comme annulée.
4.2 - Cession du contrat
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-11 du Code
du tourisme, le Client peut céder son contrat à une personne
satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Le
cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du
paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou
autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette
cession. Toute demande de cession du contrat doit être formulée par écrit au Prestataire cinq (5) jours au moins avant la
date de la prestation.
4.2 - Annulation imputable au Prestataire
L’annulation par le Prestataire donne lieu à remboursement
intégral de l’acompte versé sous trente (30) jours, sans aucune
compensation.
• ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU CLIENT
La prestation est soumise au droit français et notamment au
Code de la route. Le respect de la législation routière s’impose
au chauffeur comme aux passagers. Il est notamment obligatoire de respecter les limitations de vitesse et de boucler les
ceintures de sécurité. Le Client se doit d’avoir un comportement courtois à l’égard du chauffeur et des autres passagers.
Le Prestataire se réserve le droit de mettre fin à la prestation,
sans aucune indemnité pour le Client, en cas de comportement
inapproprié et notamment en cas de manquement aux règles
de sécurité. Le chargement de bagages inadaptés aux dimensions du véhicule est interdit. Le Client est tenu de veiller à ses
effets personnels ; le Prestataire décline toute responsabilité
en cas de détérioration, perte ou vol de ceux-ci.
• ARTICLE 6 - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Le Prestataire ne saurait être tenu responsable d’un retard,
changement d’itinéraire ou annulation imputable à un événement extérieur indépendant de sa volonté (accident, panne
mécanique du véhicule, perturbations routières ou météorologiques, injonction des autorités publiques, etc.) ou en cas de
force majeure.

• ARTICLE 7 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET
ASSURANCE
Conformément à la réglementation en vigueur :
- Le Prestataire est immatriculé au Registre des opérateurs de
voyages et de séjours sous le numéro IM021130006, ce qui
l’autorise à proposer des offres packagées (transport, visites
de cave incluant des dégustations, etc.).
- Le Prestataire est immatriculé au Registre des exploitants
de voitures de tourisme avec chauffeur sous le numéro
EVTC021140005 afin d’assurer tous types de transports de
personnes.
- Le Prestataire est assuré tous risques auprès de la compagnie
Groupama, agence Grand EST
• ARTICLE 8
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que de RGPD,
vous disposez du droit d’accéder à vos données (article 15 du
RGPD) pour en obtenir la communication et le cas échéant
en obtenir, la rectification ou l’effacement (articles 16 et 17 du
RGPD), à travers un accès en ligne à votre dossier. Vous pouvez
également vous adresser à :
- adresse de courrier électronique : contact@bourgognegoldtour.com
- adresse de courrier postal : 41, rue Maufoux 21200 Beaune
Il est rappelé que toute personne peut, pour des motifs légitimes, demander la limitation au traitement des données la
concernant (article 18 du RGPD) ou s’opposer audit traitement
(articles 21 et 22 du RGPD).
Nous vous informerons qu’en cas de rectification ou effacement de vos données à caractère personnel, ainsi que de limitation des traitements, réalisés suite à une demande de votre
part, nous notifieront lesdites modifications aux personnes
auxquelles nous avons communiqués vos données, à moins
qu’une telle communication s’avère impossible (article 19 du
RGPD).
• ARTICLE 9 - LITIGE, LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS
COMPÉTENTES
En cas de litige, le Client et le Prestataire s’efforceront - avant
toute action judiciaire - de rechercher une solution amiable à
leur différend. Si le Client est insatisfait du traitement amiable
du litige par le Prestataire, il pourra ensuite saisir le Médiateur
du Tourisme et du Voyage :
Médiateur MTV :
Monsieur Jean-Pierre TEYSSIER
Médiation Tourisme et Voyage -BP 80 303
75 823 Paris Cedex 17
www.mtv.travel
En cas de traduction des présentes conditions générales de
service et de transport en langue étrangère, seule la version
en langue française prévaut.
La prestation de service est soumise au droit français. En cas
de litige, les tribunaux de Dijon seront seuls compétents.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES - 2020

N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons
avec plaisir à toutes vos questions. Nous sommes
disponibles 7 jours sur 7, de 8h à 20h.
contact@bourgognegoldtour.com
+33 (0)6 60 88 50 55
www.bourgogne-gold-tour.com

N°1 BEAUNE & N°1 BOURGOGNE
Certificat d’excellence depuis 5 ans et désormais
Certificat GAGNANT STAR

FR - FÉVRIER 20

CONTACT &
RÉSERVATIONS

