
                                            Boissy le: 22 avril 2022
                          

Reconnue d’Intérêt Général

                                                           VOYAGE 
                                                15 et 16 octobre 2022

Chers adhérents, chers amis, chers habitants, 

L’Association organise une excursion de 48H . 

Nous visiterons la Basilique de Vézelay, Sancerre  avec la visite de son vignoble et de caves, Cosne 
Cour sur Loire son musée de la Loire  puis  le château médiéval  Guédelon .

Ce voyage est ouvert à tous, ainsi qu’à vos amis et famille. 
                                                                                                     
Départ en car le samedi 15 octobre 2022 
Rendez-vous à 7H15, place de la mairie à Boissy-aux-cailles, départ 7H30.
10H Visite guidée de la  basilique de Vézelay. Déjeuner en ville ou  en périphérie.
Début d’après-midi, départ pour Sancerre avec visite guidée à 16H00 du vignoble, visite de caves
et dégustation de vin.
20H00 Dîner dans un restaurant de qualité.
hébergement à l’hôtel Ibis de Cosne Cour sur Loire.

Dimanche 16 octobre 
8H00 à 9H30 petit déjeuner.
10H 00 visite du musée de la Loire dédié aux vieux métiers.
11H00 visite libre du vieux Cosne et son marché.
Déjeuner dans un restaurant sous forme de buffet.
Début d’après-midi départ pour la Visite du château médiéval de Guédelon. 
Retour Boissy aux Cailles à 20h00.

Nous vous proposons ces 2 jours au tarif de 238.50 euros par personne en chambre double. 
                                                                         28 € de supplément pour une chambre seule.
Le tarif est chiffré sur la base de 30 personnes. Le nombre maximum de participants est de 35.

Si vous êtes intéressés, nous organisons une réunion d’informations le vendredi 29 avril  à 
20H30 et le vendredi  13 mai à 20H30 salles des fêtes de Boissy. 

  Votre Réservation est à faire avant le 28 mai 2022.  Il vous sera demandé un acompte de 30%¨pour
fin mai et le solde 15 jours avant le départ, soit le 30 septembre 2022.                    
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