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Coût par personne : 111 € (30 participants) – 119 € (25 participants) - 149 € (15 participants). 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 2 octobre 2018 

 

Plongez au cœur du plus grand marché de produits frais au monde à la rencontre des femmes et des hommes qui font de ce carrefour 
d’échanges un lieu exceptionnel ! Cette visite haute en couleurs et en saveurs s’achèvera par un délicieux petit-déjeuner du terroir. 

À 4h30 début de la visite dans le secteur de la Marée, considéré comme l’un des plus importants ports de France en termes de volume. 
Vous serez époustouflé devant l’éventail de ces produits tout droit sortis de la mer.  

Votre bus vous emmènera ensuite vers le secteur des Produits Carnés où toutes les espèces sont représentées : viande de boucherie, 
volaille, porc, gibier et triperie. Vous assisterez alors à l’incroyable spectacle du transport des grandes pièces de viandes que vous 
retrouverez dans les assiettes des plus grandes tables.  

Puis, vous vous dirigerez vers les Pavillons des Produits Laitiers (fromage, œufs, beurre, crème, ultra-frais) et de traiteur. Entre ces murs 
sont réunies les plus grandes meules qui s’affinent au fil du temps et une multitude de fromages d’appellation d’origine. 

Votre visite guidée se poursuivra dans le plus grand secteur du Marché de Rungis, les fruits et légumes. De l’Ile-de-France à l’autre bout du 
monde, des milliers de produits des plus courants au plus exotiques offriront un festival de couleurs et de senteurs à vos sens. 

Cette immersion au cœur du Marché de Rungis se clôturera par le Pavillon des Fleurs coupées. Le secteur de l’horticulture, rythmé par les 
saisons, vous éblouira par ses couleurs et vous envoûtera par ses parfums. 

Après la découverte de toutes ces richesses, le petit-déjeuner composé de produits frais vous sera servi dans l’un des restaurants du 
Marché de Rungis. 

 
HORAIRES  

Rendez-vous le 6 novembre à 0 heures sur le parking du Palais des Sports à Dijon pour un départ à 0 h 15. 
Retour à Dijon au même endroit vers 13 heures. 

PRESTATIONS COMPRISES : 
 Le voyage aller-retour  Dijon / Rungis en autocar privé. 

 La visite du marché de Rungis (durée 3 heures) encadrée par un guide spécialisé. 

 Le petit déjeuner, composé de : une viennoiserie, pain, beurre, confiture, une salade de fruits frais, une assiette de charcuterie/fromage, une 
boisson chaude (café, thé, chocolat), un jus d'orange. 

 Les services d’un accompagnateur ATC. 

À NOTER : 
 Le port d'une tenue d'hygiène est obligatoire, celle-ci vous sera remise par votre guide. 

 En raison des températures basses dans les différents pavillons, il est conseillé de bien se couvrir. 

 Prévoir des chaussures confortables. 

 Le marché de Rungis étant un lieu de travail, pour des raisons techniques et d’organisation, l’accès à certains pavillons ne peut être garanti. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT DE LA VISITE : 
 Date limite d’inscription le 2 octobre 2018 

 Règlement à l’inscription. Conditions d’annulation inscrites sur le contrat remis à l’inscription 
à : ATC-Routes du Monde, 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON 
Tél. 03 80 45 37 89, ouvert de 14 h 00 à 17 h 30 du lundi au vendredi sauf jours fériés. 

http://www.atcdijon.com/
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