






Dijon   :
Une localisation stratégique!

Au cœur de l’Europe…

Au carrefour des autoroutes de l’Est de la 
France…

Au carrefour d’un nœud ferroviaire 
majeur…



Dijon :
Une connexion idéale

En TGV : Un accès direct depuis Paris en
1h35.

14 allers/retours par jour.

En avion : vols privés ou vols d’affaires, 
l’aéroport Dijon Bourgogne est à 
seulement 6km du centre-ville de Dijon.

En voiture ou en bus : 3 heures depuis 
Paris



Dijon : 
Une capitale au riche 
patrimoine culturel.



Dijon : 
Un centre historique
classé au patrimoine 

mondial par l’Unesco.

L’Office de Tourisme de Dijon Métropole
propose plus de 20 visites guidées ainsi que des
visites libres : Le Parcours de la Chouette et
l’audiotour de Dijon (disponibles en plusieurs
langues).



Dijon : 
La tour Philippe Le Bon, une
experience inoubliable !

Du haut de ses 46 mètres, la Tour Philippe le Bon offre un 
panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et ses environs.

La visite de 45 mn : à partir de 5€ par personne
La visite privative d’1h30 : à partir de 140€ (maximum 17 
personnes)



Dijon : 
Un musée des 

Beaux-Arts

Une visite exceptionnelle proposée
par l’Office de Tourisme de Dijon 
Métropole : les 15 grands chefs 
d’oeuvre du MBA.

La visite d’1h45 :  à partir de  10€ 
par personne – à partir de 139€  
pour une visite privée (maximum 30 
personnes).



Dijon : 
les visites incontournables

Visites guidées classiques:

• Les Ducs de Bourgogne et leur palais
• Les hôtels particuliers
• Dijon by night
• …

Visites dégustations:

• Balade gourmande
• Dijon, terre des vins
• Parcours cassis
• Jeudis vin

Activités insolites:

• les apéritifs de la Tour
• Montée de la Tour Philippe le Bon
• Vin chaud et pain d’épices
• Nocturnes de Noël à la lanterne

Mais aussi !

• le parcours de la chouette
• l’audiotour de Dijon
• …



Dijon : 
Un Coeur de ville touristique

dédié au shopping!

Dans le Coeur de ville piétonnier, les grandes
enseignes cohabitent avec les magasins
indépendants pour offrir aux visiteurs une
experience shopping inoubliable. De nombreuses
enseignes de bouche et cavistes jalonnent le
parcours !

Des tarifs spéciaux sont accordés pour les groupes
(renseignement auprès de l’OTDM)



Dijon : 
Une offre hôtelière avec 
près de 3600 chambres.

De la formule économique aux 5 étoiles,
Dijon propose une offre hôtelière très large
pour la clientèle individuelle et groupe.







L’Office de Tourisme de Dijon Métropole s’est équipé
d’audiophones et d’audioguides pour offrir un confort de visite
adapté à la situation sanitaire

L’audioguide permet une visite de 2h en autonomie, et en 5
langues.

Les visites privées vous permettent de découvrir la ville avec
votre guide en groupe constitué, jusqu’à 10 personnes.



L’atelier Vins & Fromages!

Au cours de cet atelier, animé par une passionnée
passionnante, vous découvrirez l’alliance parfaite
entre une sélection de 3 vins et 3 fromages issue de
producteurs locaux. Un voyage au cœur de la
Bourgogne, de son histoire, de son terroir !

Atelier d’1h : 15€ par personne. A partir de 200€
pour une privatisation (max 10 personnes).



L’atelier Cocktail

La mixologie, vous connaissez ? C’est l’art du cocktail ! Comment
réaliser un savoureux breuvage ? Quels sont les techniques et le
matériel à utiliser ? Quelles sont les associations de saveurs ?
Elaborerez votre propre cocktail avec un expert mixologue dans le
bar à cocktail le plus prisé de la ville.

Atelier d’1h : 30€ par personne. 9 personnes maximum



L’atelier de Dégustation
au sommet !

Le vin et la vue ! Profitez d’une dégustation unique des vins de
Bourgogne issue de la sélection experte de notre sommelier /
œnologue. Formé chez Alain Ducasse, entre autre, Laurent vous
accompagnera avec des anecdotes et conseils de qualité pour un
moment de partage et de convivialité à 46 mètres de hauteur !

Atelier d’1h : 25€ par personne et à partir de 450€ pour une
privatisation (max 17 personnes)



Le Parcours du Cassis !

Spécialité dijonnaise par excellence, laissez-vous
conter les secrets de la petite baie noire de
Bourgogne. Cette visite guidée inclut des dégustations
originales chez nos commerçants spécialisés. Vous
découvrirez le cassis dans tous ses états !

Visite d’1h45 à partir de 12€ par personne et à partir
de 139€ pour une privatisation (max 10 personnes)





Connaissez-vous le sight running ? Cette pratique
sportive, présente dans toute l’Europe, associe le plaisir
de la course à pied et la découverte d’un site
emblématique. Alors, enfilez vos baskets de running et
rejoignez-nous pour une découverte ludique et sportive
de notre belle cité des Ducs. Ravitaillement « dijonnais »
fourni…

Départ 8h devant l’Office de Tourisme de Dijon Métropole
/ Ravitaillement et boisson compris.

Durée : 1h30

Run in Dijon!



Dijon City Tour
Embarquez à bord du Divia City 100% électrique
et découvrez la métropole de Dijon sous un angle
nouveau… Le vignoble de Montrecul, la combe à
la Serpent, le lac Kir, le Parc de la Colombière…
Découvrez les lieux, hors du coeur historique,
souvent reservés aux seuls dijonnais, et qui font
de Dijon une des villes de France les plus
agréables à vivre !

Durée : 1h45 / Départ devant l’Office de Tourisme 
de Dijon Métropole.



Les Halles Gourmandes

Le marché des Halles de Dijon est une experience à
lui seul… Lieu de rencontre incontournable de Dijon,
Les Halles sont l’étendard de la gastronomie
bourguignonne. Au cour de cette visite, rencontrez
tour à tour ceux qui font la gastronomie locale et
partagez avec eux l’amour de leurs produits.
Rencontre avec 5 producteurs (maraîchers,
bouchers, crémiers…) et dégustations sous les
Halles. Une experience unique et savoureuse !

Durée : 1h45 / Visite accompagnée / Dégustations



Street Art tour

Depuis quelques années, on assiste à un
renouveau de l’art urbain à Dijon porté par
quelques grandes figures du Street Art.
Parcourez la ville à la découverte de ses œuvres
cachées et vivez un moment unique de
création à la fin de votre parcours lors d’un
atelier en présence du collectif dijonnais Art
Go !

Durée : 1h45



Parcours photo
#Mydijon

Simples amateurs ou confirmés, rejoignez
notre parcours photo en présence d’un
professionnel aguerri de la photos. De la
technique, un peu… mais surtout un regard,
une vision du magnifique patrimoine
historique de Dijon… les meilleurs clichés
seront diffusés sur le #mydijon ! Devenez
influenceur d’un jour… Souriez! Vous
photographiez!

Durée : 1h45



Dans les coulisses de 
l’Opéra

Inauguré en juin 1998, l’auditorium de Dijon est une œuvre
architecturale singulière. Conçu par les meilleurs architectes
spécialistes, il propose une des plus belles acoustiques
d’Europe et reçoit les plus grands chefs d’orchestre
internationaux. Lors de cette visite, vous découvrirez les
secrets de cette réalisation, ses installation techniques hors-
normes qui en font un des haut lieux de la création
contemporaine.

Durée : 1h45



Le Puits de Moïse et la 
Chartreuse de 

Champmol
Site incontournable du patrimoine de Dijon, la Chartreuse
de Champmol, nécropole des Ducs de Bourgogne, fondée
par Philippe le Hardi, abrite un joyau de l’art religieux
bourguignon Le Puits de Moïse. Cette sculpture
monumentale, d’un réalisme saisissant, témoigne du
foisonnement artistique qui règne alors à Dijon. Visite
intégrale du site : Chartreuse de Champmol, Puits de
Moïse, Chapelle, Portail de l’église et Jardin.

Durée : 1h45



La Cité de la Gastronomie et du Vin 

Ouverture le 21 décembre 2021





L’Office de Tourisme de 
Dijon Métropole à votre 
service :

• Pour vos clients individuels :

Katy Wrobel Schmitt

Tel : 03 80 44 15 01       

Mail : kschmitt@otdijon.com

• Pour vos groupes :

Géraldine Lopes

Tel : 03 80 44 11 49

Mail : visites@otdijon.com

mailto:booking@otdijon.com
mailto:visites@otdijon.com
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