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Luxembourg, le 31 mars 2022 

Petit circuit en Bourgogne, du jeudi 8 au jeudi 15 septembre 2022 

Chers Membres et Amis, 

 

La Bourgogne suscite la curiosité pour ses bons vins et sa gastronomie raffinée. Mais pas 

seulement. Nous vous invitons à voyager dans le temps, en découvrant son patrimoine remarquable, 

dans des sites moins connus.   

Programme 

Départs quotidiens vers 8h30, retours vers 18h00. 

Un seul changement d’hébergement. 

Visite lors des longs trajets aller et retour (repos du chauffeur et pas de trop longs trajets en 

continu). 

Jour 1: Luxembourg – Langres - Beaune 

Prise à domicile. Départ de Luxembourg à 8h30. Déjeuner en  commun à Langres. Visite guidée de 

la Maison des Lumières consacrée à Diderot, puis  visite commentée des remparts  en train 

touristique et temps libre.  

Continuation vers Beaune. Arrivée à Beaune à 18h00.  Installation à l’hôtel Mercure ****.  Dîner 

en commun.   

Jour 2: Beaune – Dijon - Beaune  

Petit-déjeuner. Départ vers Dijon. Visite guidée de la cathédrale St-Bénigne  et du Palais des Ducs. 

Temps libre et déjeuner libre.   

Retour à Beaune.  Visite guidée "insolite" de l’Hôtel-Dieu. Fin d’après-midi libre. 

Possibilité de visite individuelle des caves et dégustation de 5 à 12 vins de Bourgogne au Marché 

aux vins situé en face de l’Hôtel-Dieu (40 à 90 min + 12 à 35 € non compris dans le forfait) 

Dîner libre et nuit à Beaune. 

  

Jour 3: Beaune - Cormatin – Cluny - Beaune 

Petit-déjeuner. Départ vers Cormatin.Visite guidée du château  et visite libre du parc. 

Déjeuner en commun. Puis continuation vers Cluny. Visite guidée de l’abbaye de Cluny et du 

bourg monastique. 

Retour à l’hôtel, dîner libre et dernière nuit à Beaune. 

Jour 4: Beaune – Fontenay - Ancy-le-Franc - Auxerre  

Petit-déjeuner. Check-out. Départ  à 8h30 vers Fontenay. Visite guidée de l’abbaye. Temps libre.  

Déjeuner en commun à Saint-Rémy. Continuation vers Ancy-le-Franc. Visite guidée du château et  

visite libre du parc. 

Continuation vers  Auxerre. Installation à l’hôtel Normandie ***.  Dîner en commun. 
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Jour 5:   Auxerre - Arcy-sur-Cure - Auxerre  

Après le petit-déjeuner, visite guidée de l’Abbaye St-Germain, puis visite guidée de la vieille ville et 

de la Cathédrale St-Etienne.  Déjeuner en commun.  

Continuation vers Arcy-sur-Cure. Visite guidée ("Préhistorique") de la Grande Grotte. (prévoir un 

pull). Retour à Auxerre.   

Fin d’après-midi libre, dîner libre et nuit à Auxerre. 

 

Jour 6: Auxerre – Bazoches – Vézelay- Auxerre 

Petit-déjeuner. Départ vers Bazoches.Visite guidée du château, ancienne demeure de Vauban.  

Continuation vers  Vézelay. Déjeuner en commun. Visite guidée du village et de la Basilique Ste-

Marie-Madeleine.  

Temps libre. Retour à Auxerre. Dîner libre et nuit à Auxerre. 

 

Jour 7: Auxerre – Pontigny – Noyers-sur-Serein  

Petit-déjeuner. Départ vers Pontigny. Visite guidée de l’abbatiale, suivie d’une dégustation de vins 

de Chablis au vignoble Angst. 

Déjeuner en commun à Nitry.  Puis continuation vers Noyers-sur-Serein. Visite guidée du village 

médiéval.  

Retour à Auxerre. Fin d’après-midi libre. Dîner libre. Dernière nuit à Auxerre. 

 

Jour 8: Auxerre –Troyes - Luxembourg  

Petit-déjeuner. Check-out. Route vers Troyes. Visite guidée du quartier historique St-Jean  

("Troyes la Magnifique") 

Déjeuner en commun. Retour à Luxembourg. Transfert à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.NB: Les visites se font en langue FR. 

Le programme proposé est assez intense. Les visites (2 à 3h00) sont pédestres et exigent une 

bonne condition physique car elles impliquent un rythme soutenu. Nous vous recommandons 

donc de prendre votre décision en pleine connaissance de cause, afin de vous assurer que tous 

les participants pourront profiter pleinement des visites. L’ordre des visites peut être modifié en 

fonction des impératifs et confirmations des prestataires. 
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Informations pratiques :    

 

Prix par personne:    1 565  €   en chambre double         

                                     1 885  €   en chambre single                    

 Le prix comprend: 

 Le transfert domicile aller/ retour  

 Le voyage en autocar  (Emile Weber) 

3  nuitées avec petit-déjeuner à l’hôtel Mercure à Beaune **** 

4 nuitées avec petit-déjeuner à l’hôtel Normandie à Auxerre *** 

Le déjeuner du jour 1, du  jour 3, du jour 4, du jour 5, du jour 6, du jour 7, du jour 8 (avec boissons) 

Le dîner du jour 1, du jour 4  

Les visites des sites, selon programme  

L’assurance voyage  

                            

Le prix ne comprend pas: Le déjeuner du jour 2 

                                             Le dîner du jour 2, du jour 3, du jour 5, du jour 6 et du jour 7 

                                             Les boissons autres que celles mentionnées 

                                             Les pourboires 

                                          

Nombre minimum de participants: 20               Nombre maximum de participants: 24  

 

    Si vous êtes intéressé(e) à participer à ce voyage (*), veuillez compléter la fiche d’inscription 

    ci-jointe et la renvoyer à l’adresse (postale ou électronique) indiquée en tête du document, 

 

Ensuite, l’agence Emile Weber vous adressera un projet de contrat, à lui retourner, complété et 

signé, et une demande de paiement d’un acompte. Les bulletins d’inscription vaudront pour 

confirmation ferme. 

 

    Clôture des inscriptions le 13 mai 2022  

 

Toute annulation après la date de clôture des  inscriptions devra se faire sur présentation d’un 

certificat médical attestant votre incapacité à participer au voyage (sous réserve qu’il y ait 

une liste d’attente). 

 

Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint le 13.05.2022, le voyage sera annulé 

et les sommes versées vous seront remboursées par l’agence. 

 

    Au plaisir de vous voir. 

 

    Le Comité 

 

 

Il conviendra de tenir compte d’éventuelles nouvelles contraintes sanitaires. Le programme 
se déroulera dans le respect des conditions sanitaires applicables au moment de la 

réalisation du voyage.  

 

(*) Les voyages sont réservés aux membres en règle de cotisation au moment de l’inscription. 



4 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   



5 

 

  A. I. A. C. E. a. s. b. l. En collaboration avec les 

Association Internationale   

des Anciens de l’Union européenne 

Section Luxembourg 

FICHE D’INSCRIPTION 

Voyage en Bourgogne, du jeudi 8 septembre au jeudi 15 septembre 2022 

A renvoyer avant le  13 mai 2022      à 

Mme Chantal  ANSTETT - 3, rue d’Oradour   L-2266 Luxembourg-Belair 

  GSM (+352) 621 21 27 24  -  e-mail: anstettchantal@internet.lu 

 

 □  Mr □  Mme (A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P.) 

 Nom  ……………………………………………………......……….……….…….………………… 

 Prénom  ………………………………………….………………….……………..…………………. 

Adresse complète  …………………………….………………….………………..…………………. 

………………………………………………...………………………………….…….…………….. 

 

Téléphone  ……………………………… GSM  …………………………….……………… 

e-mail  ……………………………………………………….........………………………………….. 

N° Membre: ……………… (ce numéro figure sur l’enveloppe et sur votre carte de membre) 

Désire m’inscrire à ce voyage et □  serai seul(e) □  serai accompagné(e) par 

 

Nom  ............................................................ Prénom  ............................................................ 

Adresse complète  (si différente de l’adresse ci-dessus, pour prise à domicile)  .……………………. 

………………………………………………...………………………………….…….…………….. 

Si vous voyagez seul il serait souhaitable d’indiquer un numéro de contact en cas de besoin. 

 

Désire réserver      □  chambre double   (1 565 €  par pers.)    □  chambre single  (1 885 €  par  pers.)                                        

Ne sont pas compris dans le prix : 

- le déjeuner du jour 2 

- le dîners des jours 2, 3, 5, 6,7  

- les boissons autres que celles mentionnées, les pourboires, les dépenses personnelles 

 

Régime spécial pour les repas:  □  sans gluten     □  végétarien       □  autre (préciser)                 

 

□  Je déclare être en ordre de cotisation pour l’année en cours et avoir pris connaissance du 
descriptif  ainsi que des conditions particulières du voyage. 

                           

 

 

Date  ……………………..………..       Signature  ............................................................................. 

 

mailto:anstettchantal@internet.lu
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