Stade Bordelais – ASPTT Randonnée Pédestre
Immatriculation Tourisme IMxxxxxx dossier n° yyyyyyy
Découverte de la Bourgogne
Séjour du 8 au 15 juin 2019
Porteur du projet, renseignements et inscriptions :
Pierre Spiaggia
84 avenue Anatole France
33160 Saint Médard en Jalles
Tél : 06 80 45 93 22
Mail : pierre.spiaggia@orange.fr

Jour

Programme prévisionnel
Trajet

Samedi 08/06

Bordeaux- La Brède -Dijon via Beaune pour la visite des Hospices

Dimanche 09/06

Passage à l’abbaye de Cîteaux, au Clos Vougeot et découverte du
vignoble bourguignon en randonnée

Lundi 10/06

Approfondissement dans le vignoble bourguignon, les grands crus
(Aloxe-Corton par exemple)

Mardi 11/06

Visite de l’abbaye de Fontenay et randonnée dans le Vallon de
Fontenay

Mercredi 12/06

Visite de Dijon, son centre historique et ses abords (journée de
repos du chauffeur)

Jeudi 13/06

Saint Romain et le château de la Rochepot

Vendredi 14/06

Le Val Suzon

Samedi 15/06

Dijon - La Brède

Le programme sera respecté en tenant compte des aléas climatiques.
Animateurs : un couple de randonneurs locaux et le SBA
Équipement : équipement de base du randonneur, des chaussures adaptées, gourde ou
bouteilles d'eau, verre, sac à dos, pharmacie personnelle, protection contre le froid, la pluie,
le soleil, le vent.
Coût du séjour :
Le coût est fixé à 500€ par personne si nous sommes plus de 50 randonneurs,
supplément chambre individuelle 16€ par jour.
Inscription définitive à réception du chèque d'acompte de 200€ par personne à envoyer
avant le 30/10/2018 à l'ordre de SBA Randonnée Pédestre et le solde de 300€ avant le
30/03/2019.
Le prix comprend :
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- l’assurance annulation voyage Europ Assistance n°
- le transport en autocar depuis le parking privé de notre autocariste à La Brède
- la pension complète de samedi soir 8 juin au samedi midi 15 juin,
- l’hébergement en chambre double, linge de toilette fourni, salle d’eau et WC,
- les visites,
- les taxes de séjour,
- les pourboires,
- l’immatriculation tourisme.
Ne sont pas compris dans le prix :
- l’option chambre individuelle à 16 € par jour,
- les consommations et achats personnels,
- tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».
Hébergement :
Centre de Rencontres Internationales de Dijon
1 avenue Champollion
21000 Dijon

Rendez-vous : à 6H45 le samedi 08 juin 2019 au dépôt des autocars Gérardin,
65 allée des lettres persanes à La Brède.

