
 

Le 10 décembre 2015,  le CIC banque privée DIJON 

vous invite à déguster le ‘’cru Luigi CASTIGLIONI’’ 
Une merveilleuse occasion de nous réunir avant les fêtes de Noël dans cette magnifique ville , où l’histoire est 

à chaque coin de rue  et dans laquelle les lumières de décembre sont éblouissantes 

facile d’accès: TGV 1h40 ou voiture 3h15. 

 
Le CIC Banque Privée met Luigi à l’honneur au cours d’une  Exposition 

dans ses locaux, place François Rude à Dijon  

à partir de 18h30. 

 Manifestation en partenariat avec l’association présidée par  

Tersilia Castiglioni. 

 Maître Cornette de St Cyr  rendra hommage à Luigi et fera une conférence 
sur l’art dans le patrimoine. 

Soirée suivie d’un cocktail dînatoire. 
 

 

 

 

Nous vous proposons de nous retrouver dans cette belle ville où fleuriront 
les marchés de Noël, comme sur la place Darcy située à 50m de l’hôtel que 

nous avons retenu. 
 

 

 

 

L’hôtel Vertigo est à 500m de la gare, ou 2 stations de tram, et à 300m de 
notre soirée ‘’Cru Castiglioni’’ 

En plein centre ville où fleurissent magasins et vieilles pierres. 

Hôtel design, tout neuf  équipé: wifi, piscine, hammam, sauna en accès libre. 

réservé pour la nuit du 10. Ceux qui désirent  rester la nuit du 11 doivent 
nous le préciser afin d’obtenir un prix préférentiel 

 

Nous vous proposons de nous retrouver le matin du 11 à 9h30 dans le hall 
de l’hôtel pour une visite de Dijon: 

Parcours guidé de la Chouette. 

A 11h30 nous sommes attendus pour une dégustation, de 4 vins, 
accompagnée de spécialités bourguignonnes, au caveau  

de la Dame d’Aquitaine, 

laquelle sera suivie d’un déjeuner ‘’avec surprise’’  

dans une superbe salle voutée 

Possibilité d’achat 
 

Formule tout compris: cocktail, chambre, petit déjeuner, visite, 
dégustation, déjeuner et surprise. 

Avec chambre double pour 2 personnes: 215€ par personne 

Chambre single 245€ 

 

Vers 15h après midi libre ou pour ceux qui le désirent musée des Beaux Arts  
 

 A votre charge, TRANSPORT: TGV ou Voiture 

Exemple, Paris gare de Lyon 11h23 -Arrivée Dijon 13h35 est à 33€ 

RETOUR: 19h02  arrivée, Paris 20h37 est à 42€ 

VOITURE: 

Départ Maisons-Laffitte, arrivée hôtel Dijon, durée, 3h40 

Essence AR – 74€  Péage AR – 36€ - Parking 15€ /24h 

Pensez au covoiturage 

  

  

  

RESERVEZ  VITE ! 

Michele.francoise.rota@gmail.com  

3 ter avenue Belleforière – 78600 Maisons -Laffitte 

06 60 91 33 49 

CIC Banque privée 
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