
                                 Section de Dijon 
                                                                                                                                12 Rue de l’Arquebuse                                                                                                                                                             

     21000 DIJON      
       Tel : 03 80 45 37 89 

E mail : atc.dijon@club-internet.fr       
www.atcdijon.com                                                               

                                                                                                                                                               

«Splendeurs du Patrimoine en Bresse et Dombes» 
             Le mercredi 27 juin 2018 

                 Au départ de Dijon en train 

 
                            Prix par personne :   68,50 € (à partir de 20 participants) 

                                                      58,50 € (à partir de 30 participants) 

 
 
07h30 : Rendez-vous dans le hall de la gare DIJON-Ville. 
 
07h40 : Départ par Ter 17805 pour Mâcon-ville -  arrivée à 08h57. 
 
09h10 : Départ en autocar pour BROU, Bourg en Bresse - début de la prestation ATC. 
 
 
10h00/11h45 : Visite guidée du Monastère Royal : son 
église, l’un des plus beaux monuments gothiques de 
France, élu monument préféré des Français en 2014 ; puis 
visite libre du musée des Beaux-Arts. 
    
12h15: Déjeuner bressan au restaurant. Au menu : 
 
     Salade du terroir aux foies de volaille 
                   Poulet de Bresse AOP à la crème et son gratin 
      Dessert au choix -  ¼ de vin, café 

        
14h15 : Départ en autocar pour la cité médiévale de PEROUGES. 
 
15h00 : Visite guidée de cette magnifique cité, joyau de l’époque 
médiévale. 
 
16h30 : Retour en autocar sur la gare de Mâcon-ville, arrivée 17h50 - 
fin de la prestation ATC. 
 

18h04 : Départ par Ter N°17766 pour Dijon-Ville - arrivée à 19h19. 
 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar selon programme 

 Les entrées aux monuments, les visites guidées, les pourboires 

 Le déjeuner au restaurant (¼ vin et café inclus) 

 L’encadrement par un animateur bénévole d’ATC-Routes du Monde Section de Dijon  
Ce prix ne comprend pas :                     

 Les trajets train de Dijon à Mâcon et de Bourg-en-Bresse à Dijon   

 Les dépenses de nature personnelle et les boissons non prévues 
Inscription et paiement :  
21 €/personne d’acompte à l’inscription – le solde au plus tard pour le 01 juin 2018 
 

Date limite d’inscription : 26 avril 2018 (passé cette date, selon disponibilité) 
Auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  

Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 
 
Conditions : Etre à jour de sa cotisation ATC ou  acquitter une inscription journalière de 4 € 
Nos conditions d’annulation sont stipulées au dos du contrat de vente remis à l’inscription
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