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CAMPAGNE du	01/08/2020	au	15/08/2020

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du voyage :  
2h45 

Période :  
du 01/08/2020 au 15/08/2020

PRIX DU SÉJOUR : 1759€

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
FATIGABLES
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER E 
 DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

• RYTHME : CALME

DECOUVERTE DES PLAISIRS DE LA CAMPAGNE :
VISITE DU PARC DE L’AUXOIS ET MEDIATION ANIMAL
 

AMPILLY LES BORDES / CÔTE D’OR

HÉBERGEMENT
SITUATION Au cœur de la Bourgogne du Nord, l’hébergement se situe 
dans un petit village au cadre verdoyant à 30 km de Châtillon-sur-
Seine. 

EQUIPEMENT L’hébergement se compose de 2 gîtes mitoyens. 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 
clôturé.

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
• 1 journée au Parc de l’Auxois pour découvrir des 

centaines d’espèces d’animaux.

• Traversée en bateau sur le canal de Bourgogne.

• Activité de médiation avec les animaux : Approche 
et échange autours des animaux. Entrer dans les enclos, 
toucher les animaux, les observer, les nourrir…

• Visite du MuséoParc Alésia : vivez l’histoire du siège 
d’Alésia en -52 avant JC et découvrez le « mythe de la 
fondation de la nation française »

• Visite des Anis : Découvrez les secrets de fabrication du 
célèbre bonbon anisé. 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
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