
Dijon les 10-11-12 mars 2017 

Organisation du week- end 

 

Vendredi 10 Mars 2017 : 

- 18h : Accueil et ouverture de l’enregistrement Hôtel Mercure 

Clémenceau 22 Bd de la Marne à Dijon 

- 20h : Dîner Hôtel Mercure Clémenceau 22 Bd de la Marne à Dijon. 

Samedi 11 Mars 2017 : 

- 7h45 : Accueil et ouverture de l’enregistrement, Burgundy School 

of Business (ex ESC Dijon-Bourgogne), 29 rue Sambin à Dijon 

- 8h30 : Assemblée générale des ZONTA Clubs de France 

- 12h30 : Déjeuner au Cellier de Clairvaux, bd de la Trémouille à 

Dijon, distance de 500m. 

- 14h : Reprise des travaux. 

- 16h30 : Clôture. 

Temps libre : visite de la ville pour ceux et celles qui le souhaitent. 

- 19h : Remise du Prix Littéraire Zonta de France dans le Salon 

Napoléon III de l’hôtel de La Cloche, place Darcy à Dijon 

- 20h : Dîner de gala dans les Caves de l’Hôtel de La Cloche. 

Dimanche 12 Mars 2017 : 

- 8h30 /9h : Réunions  AREA à l’hôtel Mercure Clémenceau 22 bd 

de la Marne à Dijon. 

- 12h : Fin des travaux. 

- 12h30 : Déjeuner à l’hôtel Mercure Clémenceau pour ceux et celles 

qui se seront inscrits. 

Pour les accompagnants voir programme joint. 

 

Pour toute question : 

Sophie Gondellier : 06.13.07.84.64, sophie.gondellier@bsb-education.com 

mailto:sophie.gondellier@bsb-


Journée pour les accompagnants : 

Samedi 11 Mars 2017 

«  A la découverte  

de la route des Grands Crus » 

 

9h : départ de l’hôtel Mercure Clémenceau 

 

Direction, la route des Grands Crus et la découverte de 

son vignoble classé au Patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

 

 

10h 30 : Accueil à la Maison Ambroise dans une cave à Premeaux Prissey, 

à côté de Nuits-Saint-Georges. Découverte de la carte des  vins blancs, du 

Bourgogne Chardonnay au Corton-Charlemagne en passant par le Saint 

Romain, et celle des vins rouges allant du Côte de Nuits au Clos Vougeot, 

en passant par Vosne Romanée et Nuits Saint Georges 1er cru… 

12h : Déjeuner bourguignon à l’Auberge de l’Abbaye à Auvillard sur 

Saône à proximité de l’Abbaye de Cîteaux. 

14h15 : Visite du Cassissium à Nuits-Saint-Georges et 

découverte de son produit phare : Le CASSIS. 

16h30 : Retour sur Dijon à l’Hôtel Mercure Clémenceau. 

Le transport sera assuré par nos soins. 

 

Prix de la journée tout compris (transport, déjeuner, visites) : 45 € par 

personne. 

ATTENTION pour une bonne organisation : l’inscription pour cette 

journée doit être faite avant 20 février 2017. 


