Paroisses de l’Aubonne et de Gimel-Longirod

Magnifique escapade en Bourgogne !
du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019
Programme du voyage :
Vendredi 14 juin :

Prix : 650.- par personne en chambre double
350.- pour les moins de 20 ans dans la chambre des parents
Suppléments : chambre individuelle : 80.assurance assistance/annulation (pour les non assurés) : 35.Le prix comprend : voyage en car tout confort, deux nuits en hôtel*** avec petit
déjeuner, les deux repas du soir (sans les boissons), entrées
et visites guidées, dégustation de vins, apports et
accompagnement, documentation de voyage
Non compris :

les repas de midi, boissons, pourboire (chauffeur)

En début de matinée, départ en car
tout confort pour la Bourgogne.
Durant le trajet, nous nous
intéresserons à la construction au
Moyen-âge. En début d’après-midi,
visite de l’extraordinaire basilique de
Vézelay. Nous commencerons par en
comprendre les secrets, entre autres liés aux solstices et équinoxes, et nous détaillerons
ses portails et ses chapiteaux. Nous rejoindrons ensuite Avallon où nous prendrons
nos chambres et aurons un temps convivial avant de déguster le repas du soir.
Samedi 15 juin :
Départ pour le château de Guédelon, un château
fort actuellement en construction, uniquement
avec les métiers, les moyens et les techniques du
Moyen-âge ! Dans un vaste espace au cœur de la
forêt, nous serons guidés
et verrons les artisans à
l’œuvre, nous expliquant
leurs techniques. La
visite d’une cave près de Vézelay - avec dégustation ! conclura cette riche journée.
Dimanche 16 juin :
C’est la splendide abbaye de Fontenay que nous visiterons ce
matin (église, cloître, dortoir, cuisines, forges…), avant
d’entamer le retour. Arrivée prévue vers 18h30 sur la Côte.

Organisation : Samare, voyages et retraites
Accompagnant : Olivier Calame, pasteur

Nombre maximal de participants : 35
Informations et inscriptions : jusqu’au 10 mai 2019 auprès de :
Samare, voyages et retraites, Olivier Calame, Fontaines 5, 1352 Agiez,
021 960 12 25, info@samare.ch
ou de : Mme Christine Mouthon, ch. de la Creuse 6, 1261 Marchissy,
079 647 06 82, chlmouthon@bluewin.ch
ou de : Mme Geneviève Grin, rue de l’Eglise 10, 1175 Lavigny,
079 826 83 51, genevieve.grin@grin.ch

www.samare.ch

