
Mis en place en 2014, Bourgogne-Franche-Comté Séjours 

est un réceptif associatif spécialisé dans l’organisation de 

séjours et de circuits pour des groupes de minimum 7 

personnes. 

Nos professionnels se chargent de créer une offre 

complète sur-mesure en sélectionnant hébergement, 

restauration, transport, activités, et visites afin de vous 

proposer des produits en accord avec vos souhaits . 

L’action de BFC Séjours permet la découverte du patrimoine régional 

bourguignon et franc-comtois en partenariat avec des acteurs locaux à 

travers diverses activités ludiques, …  

CONTACTS 

Bourgogne-Franche-Comté Séjours 

13 rue du Fort de la Motte Giron, 21000 DIJON 

contact@bfcsejours.com  

www.bourgognefranchecomtesejours.com  

 

Bernadette DE ALMEIDA 

Responsable Séjours Individuels et Collectifs 

03 80 76 91 18 

 

Amy MERCIER 

Assistante Séjours Individuels et Collectifs 

03 80 76 63 07 

Montage facilité de votre projet 

Garantie d’une réponse rapide  

Professionnels spécialisés dans l’organisation de séjours de groupes 

Flashez et découvrez 

contact@bfcsejours.com 

bourgognefranchecomtesejours.com 

HEBERGEMENTS DE GROUPES 
 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

mailto:contact@bfcsejours.com
http://www.bourgognefranchecomtesejours.com


* Et plus d’une centaine autres hébergements à votre disposition. 

Quelques activités possibles :  

 Sports : ski, randonnées, VTT, activités nautiques, équitation, via ferrata, 

escalade, cirque,… 

 Patrimoine : Alésia, Bibracte, Autun, Centre Eden, Guédelon, Hospices de 

Beaune, visite de Dijon, musée des Beaux Arts, Basilique de Vézelay, Château 

d’Ancy le Franc,… 

 Gastronomie : Cassisium, Moutarderie Fallot, Fabrique Mullot et Petit Jean, 

Veuve Ambal, visites de caves,… 

 Environnement :  reconnaissance des espèces locales (faune et flore),  

découverte du milieu aquatique,  visite du barrage de Pannecière, Jardin des 

Sciences,….  

D O U B S  

Evasion Tonique : village vacances situé à 1000m 
d’altitude au cœur des  montagnes du Jura disposant 
de 22 chambres à 2 lits. 

Grand Chalet de Mouthe : centre d’hébergement 
d’une capacité d'accueil de 110 lits, répartis dans des 
chambres de 4, 6 ou 8 lits. 

J U R A  

Ecole des Neiges de Lamoura : chalet de montagne 
confortable situé sur la Station des Rousses, d’une 
capacité d'accueil de 150 lits, répartis dans des 
chambres de 4, 6 ou 8 lits. 

Prémonval : chalet situé au pied du Mont-Fier, au 
milieu de la forêt du Risoux, d’une capacité d'accueil 
de 120 lits, répartis en chambres de 4 à 6 lits. 

CÔTE D’OR  

Maison Familiale et Rurale de Beaune-
Grandchamp : située au cœur d’un parc boisé de 2 
hectares, disposant de 74 couchages, répartis en 
chambres de 2 à 4 lits. 

Centre de Rencontres Internationales de Dijon : 
capacité d'accueil de 219 lits dans 101 chambres de 
1, 2 ou 4 lits. 

SAÔNE ET LOIRE 

Centre Equestre du Croux : composé de 4 maisons 
d'habitation d’une capacité d'accueil de 75 lits, 
répartis dans des chambres de 2, 4 ou 5 lits. 

Espace St Ex d’Autun : capacité d'accueil de 145 lits, 
répartis dans 43 chambres de 1, 2, 4 ou 6 lits. 

Maison Familiale et Rurale d’Agencourt  : domaine 
romanesque, niché dans un écrin de verdure  
disposant de 135 lits, répartis dans des chambres de 
2 à 6 lits. 

Cluny Séjours : situé dans l’ancien bâtiment du 
Monastère de Bénédictins, cet hébergement dispose 
de 71 couchages répartis en chambres de 2 à 5  lits. 



YO N N E  

Centre Equestre de Cocico : authentique ferme 

bourguignonne disposant d’une capacité d’accueil de 120 

lits, répartis en chambres de 4 à 8 lits. 

Logis St François : grande maison familiale d’une capacité 

d'accueil de 44 couchages, répartis en chambres de 2 lits. 

N I E V R E  

Eco-Base sport et nature des Settons : hébergement en 

tipis, chalet ou chambres, d’une capacité d’accueil de 116 

couchages répartis en chambres de 4 à 6 lits. 

Camping de l’Etang du Merle : hébergement en tipis, 

chalets ou mobil-homes, d’une capacité d’accueil de 25 

couchages répartis en chambres de 2 à 7 lits. 

Abbaye de Reigny : monument historique fondé en 1134  

d’une capacité d'accueil de 34 lits, répartis dans des 

chambres de 2  à 3 lits. 

Base sport et nature de Baye : hébergement en 

chambres ou bungalis, d’une capacité d’accueil de 74 

couchages répartis en chambres de 2 à 5 lits. 



HAUTE SAÔNE 

Maison Familiale et Rurale de Rioz : située en bordure 

du lac de la Faïencerie, elle  dispose de 120 couchages, 

répartis en chambres de 2 à 6 lits. 

Centre Nature et Découverte d’Aisey : château situé 

dans les hauts de Val de Saône d’une capacité d'accueil 

de 110 lits, répartis en chambres de 4 à 8 lits. 

TERRITOIRE DE BELFORT 

Chalet d’Etueffont : capacité d'accueil de 40 lits, répartis 

en chambres de 2 lits. 

Maison Familiale et Rurale de Chargey-Lès-Grey : 

capacité d’accueil de 140 lits, répartis dans des chambres 

de 4 à 6 lits. 

Chalet Les Amis de la Nature : capacité d'accueil de 54 

lits, répartis en chambres et dortoirs de 4 à 18 lits. 

Chalet Les Myrtilles : capacité d'accueil de 66 lits, répartis 

en 12 chambres de 4 à 6 lits. 
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