
UNION  TOURISTIQUE

LES AMIS DE LA NATURE
SECTION  D’AIX-EN-PROVENCE

Séjour en Champagne Troyenne

Du Samedi 21 mai au samedi 28 mai 2016

Programme prévisionnel – version 2

Samedi 21

Départ 8 h Parking Intermarché

Autoroute vers Lyon – Beaune – Chaumont

Pique-nique sur une aire d’autoroute

Arrêt au supermarché E.Leclerc de Bar-sur-Aube – Achat de provisions pour les repas

Installation au gîte La Clémenceraie à Baroville (10)

Dimanche 22

Visite de Bar-sur-Aube

Petite randonnée dans la forêt d’Orient

Lundi 23

Colombey les deux églises : 

Visite du mémorial Charles de Gaulle et de la Boisserie

Mardi 24

Troyes

Matin : visite de la ville avec conférencier

Après-midi : soit, complément de visite de Troyes avec musée d’art moderne

soit, shopping dans les magasins d’usine

Mercredi 25

Randonnées autour de Bar-sur-Aube (7 ou 17 Km)

Visite d’une cave de Champagne avec dégustation

Jeudi 26

Matin : visite de la cristallerie de Bayel

Après-midi : visite de l’abbaye de Clairvaux
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Vendredi 27

Randonnée autour du Lac du Der – Réserve ornithologique

Visite de l’abbatiale de Montier-en-Der

Samedi 28

Retour à Aix

Pique-nique sur aire d’autoroute

Ce programme est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié en accord avec les participants suivant 
les conditions météorologiques.

Repas

Emporter le pique nique de samedi 21 midi

Pour le reste à confectionner nous même avec les achats faits au supermarché de Bar-sur-Aube

Budget prévisionnel

Evalué à 455 € par personne dont :

Gîte : 75 €

Nourriture : 175 €

Visites : 55 €

Transport : 150 €

Participation financière de 25 € de la section selon participants

Participants

Nombre de participants limité à 8 personnes 

Conditions générales

Transport en véhicule de location calculé pour un prix de gazole de 1,14 € / litre 

Acompte de 100 € à verser avant le 6 décembre 2015

Solde de 355 € à verser avant le 15 avril 2016

Les comptes feront l'objet d'un décompte précis et le trop perçu sera remboursé s'il y a lieu

Se munir d’une pièce d’identité pour la visite de l’abbaye de Clairvaux (établissement carcéral)

Prévoir chaussures de randonnées et vêtement de pluie
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