
  +                        Association ARCAL   -  Délégation de Sélestat 

Pour votreno    Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !  

 
    Délégué :        Jean-Pierre DUJARDIN    16, rue St Antoine         67600 SELESTAT              Tél. : 06 72 13 13 05 

 Secrétaire :     Madeleine WEBER           13, rue du Riesling        67600 ORSCHWILLER      Tél. : 06 80 02 81 33 
 Trésorier :       Richard  RENCKEL           4, rue des Primevères  67600 SELESTAT              Tél. : 03 88 92 90 93 
 Téléphone portable de la délégation :                                                                                      Tél. : 06 80 02 81 33                                    
 Courriels :        arcal.jpdujardin@gmail.com  -   richardrenckel@gmail.com                  http://www.arcal-selestat.com 
                                                                        

 

 
 

L’ARCAL de Sélestat vous propose    
du Vendredi 8 Juin  au  Dimanche 10 Juin 2018 

La Bourgogne, Art roman et grands crus  
    

De Beaune et son célèbre Hotel-Dieu, découvrez Dijon, héritière d’un passé prestigieux et d’un patrimoine 

préservé, la Route du Vignoble où chaque village possède un titre de gloire, l’abbaye de Fontenay, la Saline Royale et 

Besançon. 
 

1er Jour  VEZELAY – FONTENAY 
Départ par Belfort – Beaune – Avallon – VEZELAY visite de la Basilique Ste Madeleine : le portail central et 

sa magnifique statuaire, les chapiteaux, le chœur … départ pour la visite de l’Abbaye de Fontenay, monastère 

cistersien, l’église la plus ancienne de France, le dortoir, le cloître – installation en hôtel *** en Côte d’Or adossé aux 

réputés vignobles de Bourgogne (dîner et logement) 
 

2è Jour  DIJON – BEAUNE – CLOS VOUGEOT 
Dijon ancienne capitale des ducs de Bourgogne – visite guidée de la ville riche en églises et hôtels particuliers 

avec le quartier ancien autour du Palais Ducal et du Palais de Justice … puis BEAUNE, cité du vin et des arts 

(déjeuner) – visite guidée de l’Hôtel Dieu, merveille de l’art Burgondo-Flamand : la grande salle des pauvres, la cour 

d’honneur, la pharmacie … par la route aux pittoresques villages, découverte des « climats du vignoble de 

Bourgogne » classé dans la catégorie « paysage culturel » par l’UNESCO – CLOS VOUGEOT, visite guidée du 

château – GEVREY-CHAMBERTIN, visite d’une cave avec dégustation – retour à l’hôtel (dîner et logement) 

 

3è Jour  LES SALINES ROYALES D’ARC-ET-SENANS – BESANCON 
Départ vers ARC visite guidée de la Saline Royale, fleuron de l’architecture industrielle du XVIIIè siècle, 

conçue pour être une cité idéale : la cour, le bâtiment des tonneliers, des sels … 

Continuation vers BESANCON, lovée dans la courbe du Doubs (déjeuner) visite guidée de la capitale de la 

Franche-Comté : la vieille ville, le palais Granvelle, la Cathédrale et les nombreux hôtels particuliers, la citadelle de 

Vauban – Belfort et retour 
 

PRIX par personne : 540 €  base 20 personnes 

 
Ce prix comprend :  voyage en autocar de grand tourisme ***** homologué (non privatif) 

Logement en hôtel ***  taxes de séjour comprises 

Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3è jour  

les visites guidées prévues et toutes les entrées des visites mentionnées 

visite du Clos-Vougeot et dégustation dans une cave 

 

 Ce prix ne comprend pas :  les boissons 

les pourboires, extras et dépenses personnelles 

la chambre individuelle  60 € 

l’assurance complète 11 €/pers 

 

Possibilité départ et retour en taxi de votre domicile 

 

REGLEMENT acompte  180 € par personne pour ½ double  

   acompte  200 € pour chambre individuelle   

à payer pour  dans les meilleurs délais (option bloquée pour 20 places jusqu’au 15 mars 2018) 

par chèque ou Carte bancaire  auprès de HAVAS VOYAGES 1 place du Marché aux Pots SELESTAT   

Isabelle Schneider 03 88 58 01 25   Dossier 17-353-1302991 

 

Le solde 1 mois avant le départ, soit avant le 8 Mai. 

 

 

http://www.arcal-selestat.com/

