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Les Rendez-vous du Louvre
& Miroir du Prince
Les deux volets de l'exposition

À partir de :

37.40 € TCC / personne
Base 15 personnes

Ce tarif inclut :
 - L’entrée aux deux musées
 - Le déjeuner, boissons comprises

Ce tarif n’inclut pas : 
 - Le transport
 - Les dépenses personnelles

Groupe : maximum 15 personnes
Sous réserve de modification en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire
Package valable du 05 juin au 19 septembre 2021

10h00
Arrivée à Chalon-sur-Saône, visite guidée de 
l’exposition « Miroir du Prince » au Musée Vivant 
Denon

Le Musée Vivant Denon s’associe au Musée Rolin 
et au Musée du Louvre pour cette exposition 
exceptionnelle en deux volets, afin de faire 
découvrir aux visiteurs la richesse des œuvres 
du XVe siècle bourguignon. Dans l’aura des Ducs, 
les hauts fonctionnaires de la cour de Bourgogne 
commandent des œuvres aux grands artistes 
de l’époque, enrichissant considérablement le 
patrimoine des cités dans lesquelles ils résident et 
officient. Bénéficiant de prêts français et étrangers 
prestigieux et inédits, l’exposition présente pour la 
première fois réunis sculptures, peintures, vitraux, 
tapisseries, manuscrits, dessins, objets précieux...

12h15
Déjeuner sur l’Île Saint-Laurent dans la 
pittoresque rue de Strasbourg qui aligne les 
restaurants du plus traditionnel au plus exotique.

14h00
Départ pour Autun

15h30
Arrivée à Autun, visite guidée de l’exposition
« Miroir du Prince » au Musée Rolin

17h30
Fin de la journée et de nos prestations

Les entrées

Crémeux de chèvre aux tomates confites
ou

Rillettes de thon aux herbes et ses croûtons
ou

Jambon persillé

Les plats principaux

Parfait de Charolais, sauce au poivre
ou

Dos de cabillaud, sauce safranée
ou

Volaille au cassis

Les desserts

Tarte tatin, glace vanille
ou

Brownie aux 2 chocolats
ou

Profiteroles vanille, sauce chocolat

Les boissons

Kir
Vin blanc ou rouge (1 pichet pour 4)

Café
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