BOURGOGNE
Du 29 au 30 Septembre 2021
Jour 1 : COTE d’OR / BEAUNE (315 km)
Accueil avec votre autocar aux alentours de et route en direction de la Bourgogne.
Démonstration de cavage : recherche de truffes.
Déjeuner sur le thème de la truffe
L’après-midi, visite guidée du Cassissium à Nuit St Georges.
Nuitée à 500 m des Hospices de Beaune et Diner en Centre-ville.
Jour 2 : BEAUNE / CHATEAUNEUF / COMMARIN
Petit déjeuner à l’hôtel
Croisière de 2h sur le Canal de Bourgogne : Vous traverserez la fameuse Voûte, souterrain
illuminé. Déjeuner
Visite du Château de Châteauneuf, c’est l’un des derniers vestiges de l’architecture militaire
bourguignonne du 15e siècle.
Visite du Château de Commarin : Architecture somptueuse et variée, personnages haut en
couleurs feront partie de votre visite.
Puis retour à votre localité. Fin de nos prestations
Comprend :
Le transport en autocar grand tourisme depuis votre localité
L’accompagnement de Marika pendant la totalité du séjour
Le logement pour 1 nuit en hôtel 3* en chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
Les boissons aux repas : ¼ de vin et café pour les déjeuner et ¼ de vin pour les diners
Les entrées et visites mentionnées dans le programme
Les services d’un guide pendant toute la durée du séjour
La taxe de séjour
L’assurance annulation, assistance et rapatriement
Ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 35 € / personne pour 1 nuit
Les dépenses personnelles
Les boissons aux repas
Conditions d’annulation
En cas d'annulation d'un des participants, les frais retenus seront les suivants :
- plus de 60 jours avant la date de départ : 50 € de frais non remboursé par l'assurance
- de 59 jours à 30 jours avant la date de départ : 30 % du montant du voyage
- moins de 30 jours avant la date de départ 100% du montant du voyage
Il ne pourra être prétendu à aucun remboursement si le client ne se présente pas le jour du départ
Si le motif de votre annulation est pris en charge par l’assurance, l’agence doit en être informée au
plus vite par écrit et reviendra vers vous pour les documents à fournir.
Le prix de l’assurance et la franchise ne sont jamais remboursés
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TARIF : 380 € par adulte en chambre double, base 40 personnes
Supplément chambre individuelle :

+ 35 € / personne

Afin de valider votre inscription

INSCRIPTION IMPERATIVE Avant le 15 juin 2021
Un acompte vous sera demandé lors de l’inscription pour un montant de
200€/personne
19/08/2021 : solde (montant à reconfirmer selon le nombre définitif de participants et
selon le type de chambre choisie : l’agence vous fera parvenir une facture de solde)

CHEQUE à l’ordre de SELECTOUR AYVAD VOYAGES ou en Chèque Vacances
NOM………………………………………………. Prénom .…..…………………………………………
NOM………………………………………………. Prénom ……………………………………………….
Tel portable : ………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
Type de chambre : Merci de cocher la Case
 Chambre double

 Chambre individuelle

 Chambre Twin (chambre à 2 lits à partager)
A partager avec ………….................................
Signature
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