LES AMIS DE PATRICK
Vie de château

BOURGOGNE-MORVAN
Voyage de 5 jours et 4 nuits
du 25 au 29 Mars 2022
Chaque séjour en Bourgogne vous le confirme, il y a des châteaux partout ! Le temps d’une parenthèse enchantée, c’est vous le châtelain, c’est
vous la châtelaine ! Sillonnée par les rivières et les canaux, peuplée par les forêts, les lacs et les collines, ponctuée de jolies villes, la Bourgogne
offre de multiples visages. Derrière la richesse et la variété de ses paysages, la Bourgogne vous réserve un art de vivre unique fait de bons vins,
de bonne chère et de patrimoine séculaire. En route !

779,00 € / par personne
en chambre Double ou Twin
829,00 €/ par personne
en chambre Single (Nombre limité)
Départ:
Braine l'Alleud à 7h00
Waterloo à 7h15
Nivelles à 7h45

Inclus dans le prix : Pension complète.
• 4 nuits en demi-pension au Château de Courban****
Inclus les petit-déjeuners et dîner. (boissons incluses)
• Les activités et excursions reprises au programme.
• Le guidage local.
• Le transport en autocar de Tourisme
Départ assuré à partir de 15 inscriptions

Comment réserver ? (au plus tard pour le 28 Février 2022)
1. Nous contacter au 02/351.09.17 pour vérifier les disponibilités.
2. Remplir le formulaire d'inscription (le demander si il n'est pas joint) et assurance assistance-annulation facultative (+35 €)
et nous le renvoyer ou déposer au 186A rue Emile Dury à 1410 Waterloo ou par E-mail au info@travelhome.be
3. (*)Verser un acompte de 200,00 € par personne pour confirmer votre réservation.
4. Le solde doit être versé pour le 10 Mars 2022 au plus tard. => BE 34 0689 4189 5790 (compte BELFIUS)
Sauf avis contraire d'ici le départ, Conditions COVID-19 actuelles : Produit de hydroalcoolique à l'accès, Air conditionné en fonctionnement pendant
tout le trajet, Port du masque obligatoire lors de tout les trajets, Pas d'usage du réfrigérateur, Pas d'accès à la toilette (arrêts fréquents de l'autocar prévus!)
et embarquement des passagers,par la porte arrière avec respect des mesures de distanciation.

Informations sur l'hotel au Château de Courban****
C'est au fond d'une magnifique campagne en Bourgogne, que son propriétaire Pierre
Vandendriessche, décorateur, a su repenser cette noble demeure à la manière d'une très
confortable propriété de famille.
Dans l'Orangerie Terrasse, vous dégusterez une cuisine gourmande.
Les chambres ont toutes un décor différent.
Des jardins en cascade, des bassins, des terrasses et un salon au feu de bois qui crépite vous
accueillent.
Le Vendredi 25 Mars 2022 :
Départ de nos différents points d'embarquement : Braine l'Alleud, Waterloo, et Nivelles.
Via les autoroutes (arrêts réguliers prévus: toilette, petit-déjeuner (non-inclus) à l'air d'autoroute
de Woinic, se dégourdir les jambes, ... )
Via Reims, déjeuner inclus au restaurant Saint-Hubert à Arcis Sur Aube et temps libre pour une
visite libre du parc du château.
Arrêt à Celles Sur Ource au musée des bouteilles de Champagne anciennes avec dégustation.
Arrivée au Chateau de Courban, accueil, installation et dîner
Le Samedi 26 Mars 2022 : Authentique Morvan
Après le petit déjeuner, départ pour Quarré-Les-Tombes.
(Visite guidée du village et des sarcophages aux légendes extraodinaires).
Déjeuner inclus dans un restaurant du village.
Après-midi, visite guidée du Château de Chastellux. Revivez 1000 ans d'H(h)istoire(s).
Fin d'après-midi, accueil dans un magasin du terroir.
Retour et Dîner à l'hotel.
Le Dimanche 27 Mars 2022 : Oyez, Oyez, partez à la découverte du Pot aux Roses
Après le petit déjeuner, départ pour Cravant.
(Visite guidée du 1er port sur l'Yonne et de la cité médiévale).
Déjeuner inclus dans un restaurant de cuisine traditionnelle bourguignonne.
Après-midi, visite guidée du vignoble de Chablis au sommet de la colline des Grands Crus.
Départ pour L'Abbaye de Pontigny, visite guidée de la plus grande abbatiale cistércienne au
monde vieille de plus de 900 ans. ( fondée en 1114)
Accueil au Domaine viticole de Pontigny et dégustation de vins en reconversion bio.
Retour et dîner à l'hotel.
Le Lundi 28 Mars 2022 : L'Yonne fait son cinéma.
Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Vézelay sur les pas de Bourvil et de Funès.
Classée au patrimoine mondial, elle fut le décor d'un film culte du cinéma français.
Découverte du vieux pont de Pierre-Perthuis, ou une autre scène inoubliable fut tournée.
Déjeuner inclus dans une brasserie de Vézelay. Après-midi, départ pour Noyers-Sur-Serein, cité
médiévale et lieux favoris du cinéma et de la télévison.
Retour et dîner à l'hôtel.
Le Mardi 29 Mars 2022 :
Départ après le petit-déjeuner, arrêt à la coopérative des jardins de Lorraine.
(Visite guidée et possibilité d'achats de produits du terroir : Mirabelle, Madeleine, vins de
Meuse, ...)
Déjeuner inclus au restaurant le Privilège à proximité de Verdun. Après midi, temps libre en ville.
En fin de journée, retour vers les points d'embarquement.

