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Escapade au pays  
de la gastronomie et du vin

Travel AG

La Bourgogne   
  et la Dombes
Beaune – Dijon – Pérouges 
Parc ornithologique de Villars les Dombes

Fr. 25.–

3 jours magnifiques p. pers.

Fr. 545.–



Inscriptions: M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Bâle • Tél.: 021 624 28 48
 E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG

J’inscris  personnes voyage La Bourgogne    Date: 16.06. – 18.06.2021

Chambre  ❏ double   ❏ suppl. chambre individuelle Fr. 70.–   ❏ Frais dossier Fr. 25.– p.p.    

❏ Ass. annulation et multirisque voyage Fr. 49.– p.p.   ❏ J'ai une assurance privée

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

Votre programme:
(sous réserve de petits changements  
dans le déroulement)

1er jour: Départ de votre région en direc-
tion de la France. Vous faites routes vers 
Romanèche-Thorins. Visite guidée du Hameau 
du vin Duboeuf. Vous découvrez les secrets de la 
vigne et du vin du Beaujolais. Dégustation et dîner 
typique sur place. En début d’après-midi, continua-
tion vers Beaune.  Visite guidée des Hospices de Beaune 
– Musée Hôtel Dieu, ce joyau de l’architecture gothique 
flamboyante avec ses toits polychromes. Temps libre à 
Beaune avant de rejoindre votre hôtel. Souper et nuit.

2ème jour: Après le petit déjeuner, route pour Dijon par les villages 
typiques du vignoble de la côte de Nuits. Visite guidée et de la vieille 
ville de Dijon. Dîner libre. Visite du Château des Ducs de Bourgogne 
suivi d’un temps libre à Dijon. Retour à votre hôtel pour le souper.

3ème jour: Petit déjeuner. Route pour Villars les Dombes. Visite du parc or-
nithologique suivie d’un temps libre dans le parc à la découverte des plus beaux 
oiseaux et de somptueux paysages des cinq continents. Une expérience unique 
en Europe. Repas dans le parc. Dans l’après midi, visite de Pérouges. Dominant le 
plateau de la Dombes, la cité médiévale de Pérouges, classée parmi les plus beaux 
villages de France, abrite un patrimoine architectural exceptionnel. Ce superbe 
village fortifié est un véritable enchantement pour les amateurs de vieilles pierres. 
Il a servi de cadre au tournage de plusieurs films historiques comme «Les Trois 
Mousquetaires». Retour en Romandie en soirée.

Travel AG

Nos prestations :
 ✔ Le voyage en car de grand tourisme
 ✔ 2 nuits en hôtel 3***
 ✔ 2 petits déjeuners
 ✔ 2 soupers à l’hôtel
 ✔ 2 dîners 
 ✔ Une accompagnatrice durant tout le voyage
 ✔ Les visites et excursions guidées  

suivant programme
 ✔ La découverte du parc ornithologique des Dombes

Ne sont pas inclus (p.pers.):
 ✗ Le supplément chambre individuelle Fr. 70.–

 ✗ Ass. annulation et multirisque voyage  Fr.  49.–

 ✗ Les frais de dossiers Fr. 25.–

 ✗ Les pourboires, boissons et dépenses d’ordre personnel

Date: 16.06. – 18.06.2021

x


