SORTIE CULTURELLE DU PRINTEMPS : "SEJOUR DECOUVERTE DE L'YONNE"
MERCREDI 8 et JEUDI 9 JUIN 2022

Un programme varié et culturel vous est proposé (programme ci-dessous)
Cout du séjour entre 120 € (séjour + 20 personnes) et 140 € (séjour – 20 personnes) (chambre double, 2
personnes par chambre) *
Inscription obligatoire avant le 15 avril 2022 avec un chèque d'acompte de 40 € par personne
Le solde sera à effectuer le 15 mai 2022.
*Si vous désirez une chambre individuelle un supplément de 26 € vous sera demandé
___________________________________

PROGRAMME
Mercredi 8 Juin 2022
13 h Arrivée en voitures personnelles à l’hôtel Kyriad*** à Appoigny.
14 h Départ en bus de tourisme de l’hôtel pour Auxerre.
14 h 30 Visite guidée de la ville d’Auxerre (2 h), comprenant le centre-ville historique, le quartier des mariniers, et
l’Abbaye Saint-Germain (possibilité de visiter les cryptes carolingiennes les plus vieilles de France, avec les peintures
murales : 5€ par personne à l’entrée).
16 h 30 Départ en bus pour Escolives-sainte-Camille.
17 h à 18 h Visite du Domaine Borgnat, et dégustation de leur gamme de vins. Retour à l‘hôtel en bus
19 h 30 Diner à l’hôtel.
Jeudi 9 Juin 2022
Entre 6 h et 9 h 30 Petit déjeuner
9 h 30 Départ en bus de tourisme de l’hôtel Kyriad pour Guédelon.
10 h 15 Visite du chantier de Guédelon.
12 h Déjeuner sur place.
15 h Retour en bus à l’hôtel Kyriad*** et départ pour La Frette sur Seine.
Bulletin d’inscriptions à retourner avec votre règlement

55 bis Quai de Seine 95530 La Frette sur Seine

Séjour Découverte de l’Yonne Mercredi 8 et Jeudi 9 juin 2022 Acompte 40 € par personne
Nom : __________________________ Prénom : ________________________ Nombre : _____
soit chèque de _______ € établi à l’ordre de «Rendez- vous du Temps Libre »
chambre simple 26 € en supplément : oui
COVOITURAGE

non

Avez-vous un moyen de transport : oui ou non_____________
Etes vous prêt à covoiturer une ou deux personnes avec partage de frais ? : ____
si oui, combien de personnes ? _______
Merci

Date limite inscription 15 avril (places limitées)

