Escapade Beaujolais
nouveau
Mardi 14 à vendredi 17 novembre 2017
2 dîners et 2/3 balades en groupe. Reste du séjour en liberté.
Voiture indispensable.

U

ne invitation à découvrir la région et ses vignobles,
goûter ses crus (avec modération !) et participer à la
grande fête des Sarmentelles à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais.
Le mercredi soir, une procession de brouettes remplies
de sarments enflammés précède la mise en perce des
premiers tonneaux aux douze coups de minuit.

Concours de dégustation, fanfares, défilés aux flambeaux, processions de confréries, intronisations, banquets et bals, son et lumière…
Le jeudi, le Beaujolais nouveau est célébré partout en
France et bien au-delà !

à partir de

239 €

4 jours/3 nuits

Prix par personne
(base chambre double,
groupe 20 personnes) :
à partir de 239 €
Supplément chambre
individuelle : 115.50 €

Ce prix comprend :
hhHébergement avec petit-déjeuner en hôtel*** au cœur du vignoble à proximité de Beaujeu (69),
hhLe dîner beaujolais aux Sarmentelles et un dîner au restaurant. Dîner du dernier soir en option,
hhDeux découvertes accompagnées (2h30/3h environ). L’une au cœur de l’appellation Moulin à Vent et Chenas.
L’autre au Mont Brouilly avec vue sur la chaîne des Alpes et les monts du Beaujolais. Une troisième sur la voie verte
pourra être proposée. Trajet en voiture puis à pied, vélo, VTT ou rollers** (ou voiture uniquement). Parcours modulables selon la forme de chacun et la météo.
((Quelques suggestions* : Les Sarmentelles de Beaujeu, caves et caveaux, Hameau Duboeuf (1er oenoparc d’Europe),
Charcuterie Chez Bobosse, Huilerie beaujolaise, Hôtel Dieu à Belleville-sur-Saône, etc.
Le Président de la 2FOPEN-JS 69 accompagnera les deux (ou trois) balades et sera présent lors des dîners. Il aura à cœur
de vous faire partager sa connaissance et son attachement à sa terre familiale beaujolaise.
* Organisation individuelle. Les coûts éventuels ne sont pas inclus dans le prix du séjour. ** Apporter son matériel.

La magie de Noël en Alsace
et Forêt Noire

Lundi 4 à vendredi 8 décembre 2017

1 dîner et une visite en groupe. Reste du séjour en liberté
ou en groupe selon les envies.

U

ne invitation à découvrir Strasbourg parée de mille feux, les
marchés de Noël et le parfum du vin chaud et des épices, la
Petite France et le patrimoine de la grande île inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, les musées, le quartier européen,
les winstubs, les spécialités gastronomiques... Une opportunité
de rejoindre d’autres hauts lieux de la magie de Noël en Alsace
et en Allemagne.

à partir de

269 €

5 jours/4 nuits

Prix par personne
(base chambre double,
groupe 20 personnes) :
à partir de 269 €
Supplément chambre individuelle
(1 lit de 90) : 50 €

Ce prix comprend :
hhAccueil le 1er jour à partir de 14h00 et première découverte accompagnée* de Strasbourg,
hhHébergement avec petit-déjeuner à l’hôtel Victoria** près
de la gare de Strasbourg, à quelques minutes à pied de la
vieille ville et de la Petite France,
hhUn dîner* de spécialités au restaurant «Au Schnockeloch»,
hhUne visite guidée de la vieille ville par un guide-conférencier autour de la cathédrale et dans la Petite France (durée
1h30).
((Quelques suggestions**. A Strasbourg : cathédrale, musées, promenade en bateau sur l’Ill, pont sur le Rhin avec
la ville frontalière de Kehl, cave historique des hospices de
Strasbourg, quartier européen, etc. Mercredi : journée accompagnée* à Colmar (train 35 mn) puis à Riquewihr ou
Kaysersberg élu « Village préféré des Français 2017 » (bus
30 mn). Jeudi : journée accompagnée* en Allemagne à Kehl
(tram 20 mn) puis Offenburg (train 20 mn) et la médiévale
et baroque Gengenbach en Forêt Noire (train 10 mn). Toutes
deux sont réputées pour leur marché de Noël et Gengenbach pour son calendrier de l’avent géant sur la façade de
l’Hôtel de ville. Co-voiturage éventuel à étudier sur place.
* Le Président de la 2FOPEN-67 ou son représentant sera présent et conjuguera accueil, convivialité et apport de connaissances sur sa région
**Les coûts éventuels (visites et transport) ne sont pas inclus
dans le prix du séjour
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Pré-inscription : à retourner par mail à contact@2fopen.com
Je souhaite me préinscrire pour le séjour suivant, merci de m’adresser par retour de mail le dossier de réservation :
 Escapade Beaujolais nouveau (69) - 14 > 17 novembre 2017
Nombre de personne(s) : ................
 Séjour Magie de Noël en Alsace et Forêt Noire (67) - 4 > 8 décembre 2017
Nombre de personne(s) : ................

NOM .................................................................................. Prénom ...........................................................................
Tél. ....................................................................... E-mail ...................................................................................................................
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