
15

CAMPAGNE du	27/07/2019	au	10/08/2019

DECOUVERTE DES PLAISIRS DE LA CAMPAGNE :
VISITE DU MUSEOPARC ALESIA + PARC DE L’AUXOIS

COTE D’OR/ AMPILLY-LES-BORDES

HÉBERGEMENT
SITUATION Au cœur de la Bourgogne du Nord, l’hébergement se situe dans la 
petite commune d’Ampilly-les-Bordes, à 30 km de Châtillon-sur-Seine dans un 
cadre verdoyant.

ÉQUIPEMENT L’hébergement se compose de 2 gîtes mitoyens de caractère. Au 
total 9 chambres de 2 à 4 personnes ; grand salon, vaste séjour et cuisine 
équipée dans chaque gîte. A l’extérieur terrasse et grand jardin clôturés.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Visite du MuséoParc Alésia : vivez l’histoire de César et 

Vercingétorix, conquête de la Gaule, 52 avant JC…

• 1 journée au Parc de l’Auxois pour découvrir des centaines 
d’animaux (dromadaires, cochons nains, chèvres, serpents…).

• Traversée en bateau de 2h00 sur le canal de Bourgogne.

• Découverte d’une ferme pédagogique : approche des animaux, 
atelier de fabrication de la laine… et dégustation des produits de la 
ferme.

• Visite des Anis : laissez-vous guider par le doux parfum anisé qui 
parcourt les ruelles du village, jusqu’au cœur de l’Abbaye bénédictine. 
Dégustation de bonbons prévue.

• Visite d’une fabrique de Biscuits à Semur-en-Auxois.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Visite de Dijon, ville aux cents clochers, réputée pour sa 

gastronomie et ses vins de Bourgogne.

• Marchés locaux et dégustation des produits de la région.

• Baignade et détente dans les lacs alentours.

Séjour ressourçant au cœur de la Bourgogne.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
CÔTE D’OR /// 21

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 27/07/2019 au 10/08/2019

1739€

PRIX DU SÉJOUR

A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES  
   FATIGABLES 
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
  (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)


