LA BOURGOGNE...
BEAUNE ET LA ROUTE DES GRANDS CRUS
du lundi 8 au jeudi 11 octobre 2018

Incontournable Bourgogne... Telle sera notre destination pour l'automne 2018.
Une journée complète sera consacrée à Beaune et au Clos de Vougeot sur la route des grands crus aux noms prestigieux.(les
Climats ou terroirs de Bourgogne entre Dijon et Beaune sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2015).
https://www.beaune-tourisme.fr/decouvrir/les-hospices-de-beaune
Le programme complet vous sera communiqué ultérieurement mais comme d'habitude il alternera randos et visites (les Forges
de Buffon, St Fargeau, etc...).
Nous serons accueillis au village VVF de Flée-Semur en Auxois.
http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-semur-en-auxois-vvf-villages.html
Rénové en 2017, le village propose un hébergement en petits logements de 2 chambres séparées, séjour, sanitaires à partager.
La pension complète, café non inclus, vin offert, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, apéritif de bienvenue et
un dîner terroir.
Un déjeuner au restaurant.
La fourniture du linge de toilette et lits fait à l'arrivée.
L'animation en soirée.
L'accompagnement de la sortie Beaune et les entrées des visites prévues.
Nous partirons en car avec Géocars qui nous accompagnera tout au long de notre séjour.
Le prix de ce séjour (sur la base de 40 personnes) tout compris est d'environ 320 € chambre individuelle 12 € par nuit en plus.

ATTENTION : Les 3 premiers chèques d’acomptes d'un montant de 80 € et datés du jour de
l’inscription seront à donner en une seule fois mais seront remis en banque qu’aux dates données.




15 décembre 2017
31 mars 2018
30 juin 2018

Le solde pour le 15 août 2018 vous sera communiqué ultérieurement.

Seules seront prises en compte les inscriptions ayant respecté cette procédure :
Inscription à partir du 15 novembre 2017
Accompagnée de 3 chèques de 80 € à l'ordre du Club des randonneurs de Sainte Geneviève des Bois
à déposer ou envoyer (cachet de la poste faisant foi) à
Chantal Volatier
33 rue du Long Foin SGDB
Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée, puis éventuellement mises sur liste d'attente.
En espérant que cette destination bourguignonne vous tentera,
Bien amicalement,
Mireille C et Chantal
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