Bernard & Michèle Savaëte, 5 au 11 Novembre 2013
Nous avions cherché un appartement, pour quelques jours, sur Dijon. La
description de « MyHomeinDijon » sur le site internet est très bien faite.
Nous avons apprécié la facilité pour réserver cet appartement avec Corinne.
L’accueil de Corinne, à Dijon, est chaleureux et exemplaire. L’appartement
est très confortable et les attentions de Corinne offrant à ses hôtes de
nombreux produits alimentaires rendent le séjour aisé et encore plus
agréable.
L’appartement est idéalement situé, en centre-ville, face au superbe musée
des Beaux-Arts dont le département du Moyen-Âge vient d’être rénové. La
partie du musée, non encore renouvelée est aussi très intéressante.
Le musée de la Vie Bourguignonne est passionnant (il est l’un des plus
intéressants écomusées que nous ayons visités).
Le musée archéologique mérite une visite tant pour ses collections que pour
son architecture intérieure.
Nous avons été déçus par les visites guidées organisées par le syndicat
d’initiative. La visite de l’ancienne abbaye Saint-Bénigne a été faite alors
que le musée archéologique était fermé (ces visites devraient être liées selon
notre guide). Les visites de « Dijon Découverte » et de « Dijon du MoyenÂge » sont trop semblables et sont toutes deux bilingues. Il serait
préférable, pour satisfaire les visiteurs, d’organiser séparément des visites
en français et d’autres en anglais.
La visite la plus utile a été celle sur le thème : « Saveurs et Piquant ».
Nous avons fait part de nos remarques, par e-mail, au Syndicat d’Initiative
et à la Mairie de Dijon.
De nombreux commerces de bouche sont proches de l’appartement. Nos
préférences sont le marché couvert, les fruits et légumes de Bruno Collard
face aux halles, le Petit Casino supermarché, le pain chez Catherine et
Laurent Blanchard (rue de la Chouette), les vins à La Route des vins (1, rue
Musette – recommandé par le guide Michelin vert), le pain d’épice et un
merveilleux jus de pommes chaud aux épices au salon de thé de la Rose de
Vergy (rue de la Chouette – recommandé, aussi, par le guide Michelin vert).
Bonne cuisine française traditionnelle au restaurant tout proche « Le
Théâtre des Sens ».
Il faut aussi tester les chocolats chauds, thés et tisanes du « Comptoir des
Colonies » de la place François Rude.
En résumé bon séjour dans un superbe appartement, idéalement localisé,
dans une belle ville, en dépit d’une météo qui a été médiocre tout au long de
notre séjour.
Merci à Corinne, pour la qualité de son logement et de son accueil.

