SORTIE D’ETE EN BOURGOGNE
DU 21 AU 23 AOUT 2019
MERCREDI 21 AOUT






Départ à 8h30 du Patapain de St Germain du Puy
Pause café à Château Chinon
Déjeuner à l’hôtel de la Petite Verrerie au Creusot ( Ancienne maison d’hôte des Schneider ) - 190 km
Visites au Creusot : le Pavillon de l’Industrie, le Musée de l’Homme et de l’Industrie, le Petit Théâtre
Dîner et hôtel à Chassay le Camp à l’Auberge du Camp Romain ( 41 km )

JEUDI 22 AOUT ( 100 km )







Matin : la route des vins de Mercurey – Pommard – Savigny les Beaune
Visite des musées de Michel Pont au château de Savigny les Beaune : Abarth , avions de chasse, motos, etc…
Déjeuner gastronomique sur place avec vins du Château
15 h : départ pour la deuxième partie de la route des vins : Aloxe-Corton , Vosne -Romanée, Marsannay la Côte, la
vallée de l’Ouche
Dégustation à la cave Bonnetain à Auxey-Duresses
Retour et dîner à Chassay le Camp

VENDREDI 23 AOUT






Départ à 8h30 pour Bibracte ( 77 km )
Visite guidée du site gaulois de Bibracte
Déjeuner gaulois sur place à la taverne le Chaudron
Visite du musée
Départ pour Blet et pot de dislocation au château de Blet( 107 km )

Prix pour 2 personnes : 620 € , 1 personne : 400 € ( enfant : contacter O. Bornand au 06 20 32 75 33 )
Nombre limité à 30 équipages , date limite d’inscription 30 Mai
Inscription et chèques à envoyer à :

O. BORNAND 13 Allée des Ormes 18340 PLAIMPIED

Monsieur / Madame …………………………………………………Tel n°:…………………………
Adresse mail :………………………………………………………..
Participera à la sortie d’été :

Véhicule : …………………………………………………………………..

……. Pers.

2 personnes : chèque d’acompte de 200 € encaissé de suite , chèque du solde de 420 € encaissé le 15 Juillet.
1 personne : chèque d’acompte de 150 € encaissé de suite, chèque du solde de 250 € encaissé le 15 Juillet
Je soussigné………………………………certifie que mon véhicule est à jour de sa conformité au contrôle technique et de son
contrat d’assurance.
Je m’engage au strict respect du code de la route en vigueur.

