
Été Indien Escapade Bourguignonne à Auxerre.
Les 3 et 4 septembre 2022.

Après 2 années interminables d’attentes et de rebondissements, nous voilà enfin en mesure de vous 
proposer, concocté depuis le 1ier mars 2020, notre Été Indien.
Cette année il nous conduira en Bourgogne entre vignoble mythique et patrimoine culturel, nous 
découvrirons Auxerre et son riche patrimoine historique.

Samedi 3 septembre     :
•  6h45 :  Rendez-vous parking Centrakor à Saint Gervais.

•  7h :  Départ impératif arrêt café et croissant en cours de parcours.

•  12h :  Arrivée à l’hôtel Normandie*** à Auxerre.

•                  Dépose des voitures au garage, privatisé jusqu’au lendemain.

•  13h :  Déjeuner au restaurant « le Quai » sur les bords de l’Yonne.

•  15h : Visite commentée du centre historique.

•  16h30 : Fin de la visite. Temps libre.

•  19h30 : Départ en car de l’hôtel pour Saint Bris le Vineux.

•  20h : Visite du Domaine Borgnat puis dîner avec dégustation commentée des vins 
du Domaine.

• 23h/23h30 : Retour à l’hôtel en car.

Dimanche 4 septembre     :
▪ 7h : Petit Déjeuner à l’hôtel.

▪ 7h45 : Départ impératif pour retour dans notre région.

▪ 13h : Déjeuner à Salbris puis ….Surprise (d’autres infos vous seront dévoilées en 
cours de route).  

Le prix tout compris, pour ces 2 jours, est de     :
Pour les adhérents :  380€ par couple (Participation du club de 20€ pour adhérents soit 360€ pour le
week-end).
Pour les non-adhérents : 430€ par couple.
En cas de désistement sans raison de force majeure le remboursement se fera sur la base des 
sommes engagées par le club.

Date de clôture des inscriptions     : 10 août 2022.

Joindre impérativement votre chèque au bulletin d’inscription il ne sera déposé en banque que fin 
août.

François, Philippe, Claudine et Marie Claude.
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