L’art et le plaisir de

vivre

Du 10 au 13 septembre

Notre prix ne comprend pas :
Chambre single : 65,00 € les 3 nuits
Boissons repas de midi jour 4
Repas de midi jour 1 et jour 3
Assurance complémentaire annulation et bagages.
Dépenses personnelles.
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449,00 €
Pension complète

GILLIS Michel PERWEZ

Voyages et autocars
SAMBRE & MEUSE

NAMUR

Respect des conditions sanitaires à bord de notre autocar et pendant notre voyage. Si les
conditions sanitaires nous le permettent, le voyage sera assuré. En cas d'annulation, le
voyage sera reporté à une nouvelle date ou le montant payé, vous sera intégralement
remboursé sur demande.

PROGRAMME

Vendredi 10 septembre
Départ 5h30 Couthuin - 6 h00 NAMUR
Vers ARLON petit arrêt café libre au Luxembourg continuation vers Metz – Nancy- Dijon (repas
de midi libre au centre- ville.) Après-midi « Dijon découverte ». Notre guide vous mènera au cœur
de Dijon, qui s’inscrit sur 97 hectares de Secteur Sauvegardé, du Palais des Ducs et des Etats de
Bourgogne, au quartier du Parlement, en passant par celui de Notre Dame et les rues médiévales.
En fin de journée installation à notre hôtel à Pouilly en Auxois repas du soir avec boissons.
Samedi 11 septembre
Après notre petit déjeuner, départ vers Vézelay, visite libre de la cathédrale + ballade à travers les rues du village.
Ensuite Auxerre croisière repas (avec boissons) sur l’Yonne à bord de l’hirondelle. Après notre croisière Temps libre
dans la vielle ville d’Auxerre : Cathédrale St Etienne, Tour de l’Horloge, Abbaye St Germain… Ou shopping. Retour à
notre hôtel pour le repas du soir avec boissons.
Dimanche 12 septembre
Après notre petit déjeuner, départ vers Beaune visite guidée de l’Hôtel-Dieu. Après la visite temps libre pour une
promenade dans la ville de Beaune, le shopping et le repas de midi libre. Début d’après- midi visite du célèbre
clos de Vougeot AU COEUR DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE, ensuite l’IMAGINARIUM à Nuits-SaintGeorges, Dégustation de 3 vins d’appellations villages et premiers crus + 2 Crémants de Bourgogne (classique et
millésimé). Retour à notre hôtel pour le repas du soir avec boissons.
Lundi 13 septembre
Après notre petit déjeuner, départ vers Chablis, petit temps libre dans la ville et visite d’une cave avec dégustations et
possibilités d’achats. Notre dernier repas au restaurant « le MOULIN » à VENOY endroit calme, de grand
confort, havre de paix avec pour horizon la douceur et le silence de la campagne, et une cuisine authentique aux
accents du terroir. (Menu 3 couverts hors boissons)
En après-midi retour vers la Belgique par les voies rapides avec arrêt confort sur la route et repas du soir libre.
Arrivée en soirée.
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