Les Amitiés Sigéo-Castelloises vous proposent de découvrir

Le samedi

21 avril 2018

6h15: rassemblement des participants devant la Salle Espace Liberté 1 rue
de la Cheneau à SCY-CHAZELLES

6h30 : Départ de SCY-CHAZELLES en autocar de grand tourisme en direction
de MARSANNAY la Côte. Arrivée vers 10h30.
Visite commentée du Château de MARSANNAY exploitant exclusif des vignes
des Hospices de DIJON.
Dégustation de 5 vins de la Côte de Nuits
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville de DIJON .

14H00 : visite commentée à pied du centre historique de DIJON
Le guide vous emmènera au cœur de DIJON, ville d’Art et d’Histoire qui
s’inscrit sur 97 ha de secteur sauvegardé, du Palais des Ducs et des Etats de
Bourgogne, en passant par celui de Notre Dame et ses rues médiévales, ainsi
que de beaux hôtels particuliers.
Petit temps libre
17H00 : Départ de DIJON vers SCY-CHAZELLES

73€
(*) par personne dans la limite des places disponibles

Le PRIX COMPREND :
73€ pour les adhérents et 83€ pour les non adhérents
Le transport en autocar de grand tourisme SCY-CHAZELLES <-> DIJON
le déjeuner (boisson non comprise) dans un restaurant du centre-ville de DIJON
la visite guidée et commentée du cœur de la ville historique
Le chèque de réservation sera encaissé en semaine 15

Toute annulation moins de 10 jours avant le départ ne donnera lieu à aucun remboursement

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse pour le 30 mars 2018 DIJON

Capitale des Ducs de Bourgogne

Samedi 21 avril 2018 – Rassemblement Espace Liberté à SCY-CHAZELLES vers 6h15
Réservation de : Mr, Mme .............................................................................. Prénom : ......................................................................................................
Téléphone Portable : ........................................................................................ Téléphone fixe ...............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................
mail : ..................................................................................................... @ .......................................................
Montant : 73 € X ………………….. Personnes = …………………………
ou 83€ X ………………….. Personnes = …………………………
ci-joint un chèque de ………………………… € à l’ordre de << Les Amitiés Sigéo-Castelloises>> à adresser à

Lucette WALTRIGNY – 12 Rue de la Cheneau – 57160 SCY-CHAZELLES – 06 72 38 63 77

Merci de mentionner au verso les Noms et Prénoms des participants à ce voyage

