
 

 

DEUX JOURS en BOURGOGNE… 
Vendredi et Samedi 3 et 4 MAI 2019 

 
 

Au cœur des vignes, entre passé et présent, nous vous invitons à nous rejoindre 

pour de beaux moments à partager…      
 Au Programme :  
 

V.3-5-2019 : 05 :00 : Rassemblement ET départ sur le parking des ETS de COLNET, 161, route de Marche à Bastogne. 

En route pour la BOURGOGNE ! D’abord, nous ferons connaissance avec une coopérative viticole 

afin d’en comprendre toute la philosophie… Nous arriverons à Beaune pour un repas libre vers 13 h 

et ensuite nous visiterons les Hospices de Beaune après un tour de ville en petit train.  

- Installation à l’HOTEL « IBIS CENTRE » à BEAUNE, repas du soir (3 services) à l’Hôtel. 

 

S. 4-5-2019 : Après le petit-déjeuner, nous sillonnerons un bout de la route des vins de Bourgogne et nous nous rendrons 

au château de Savigny-les-BEAUNE pour admirer les collections exceptionnelles présentées (aviation, voitures,) Un parc, 

un château… de quoi se promener… mais aussi peut-être dans le village … Nous repartons vers Beaune pour un temps libre 

dans la ville.   Repas libre également. 

- Retour vers la Belgique avec les arrêts incontournables pour notre chauffeur …                                                                

 

Vers 21 h 30 : Arrivée à BASTOGNE. 

 

Prix :   197€ comprenant le voyage, la nuit à l’hôtel en chambre double, le repas du soir (3 services) du 3-5-2019, 

le petit-déjeuner du 4-5-2019,  les visites et les pourboires. Pour une chambre single, un supplément de 40 

euros sera demandé. 

¼ de vin /personne est compris dans le prix pour le repas du 3-5-2019 au soir. 

Ce voyage sera possible à partir de 30 inscriptions.    Tout désistement de dernière minute (8 jours avant le 

départ) devra être remplacé par une autre personne, sinon l’organisateur se réservera le droit de garder 20 

% du montant de l’inscription. 

 

Paiement ASSURANT LA RESERVATION à verser sur le compte n° : IBAN BE55 0010 3273 4344 de 

Monique LECOMTE-DESSOY au plus tard   pour le mardi 16-4-2019 avec la communication : VE Bourgogne 

2019. 

 

Réservations obligatoires : par téléphone AU 061-267062 au plus tôt chez Monique Boulard, 4 

REMICHAMPAGNE – 6640 VAUX – SUR- SURE.                             

Merci et au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir !     
      

 

                                                                                            

 

 
                                                 Organisation : Régionale ACRF Sud-Lux 


