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

Découverte du Brionnais
Le mercredi 19 septembre 2018
Au départ de Dijon en autocar

Prix par personne : 72 € (à partir de 20 participants)

07h30 : Départ de Dijon –Square Darcy - par autocar de tourisme avec
votre accompagnateur René Perrat pour Semur-en-Brionnais. Arrivée
vers 10 heures.
10h/12h : Visite guidée du village par l’animateur ATC René Perrat,
natif du village : histoire locale, grenier à sel, salle du Chapitre, chemin de
ronde.
12h : déjeuner au restaurant du village l’Entrecôte Brionnaise :
Kir, Salade paysanne, Rôti de Veau au citron, fromage blanc ou plateau, Gâteau aux fruits – vin et café

14h30 : en ½ groupe
 Visite du Château fort par un animateur
de l’Association des Vieilles Pierres
 Visite de la Collégiale
par l’animateur ATC
16h15 : départ pour Dijon – arrivée prévue vers 19h.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar selon programme
 Les entrées aux monuments, les visites guidées, les pourboires
 Le déjeuner au restaurant (boissons mentionnées incluses)
 L’encadrement par un animateur bénévole d’ATC-Routes du Monde Section de Dijon
Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses de nature personnelle
Inscription et paiement :
20 €/personne d’acompte à l’inscription – le solde au plus tard pour le 19 août 2018
Date limite d’inscription : 06 Août 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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