HEBERGEMENT
MOULIN MADAME
Rue du Moulin Madame
71640 GIVRY
Tel/Fax : +33 (0) 3 85 44 38 50
http://moulinmadameenglish.co
m/open/english-2/

ACCES
■ GPS

18-23 août 2019
Semaine bourguignonne
Une semaine de randonnée, de partage et de
découverte en Bourgogne
Nous vous proposons une semaine partagée entre activités sportives
(petites promenades ou grands parcours de différents niveaux) et des
visites de châteaux, caves, musées, parcs, … dans une ambiance
conviviale.
Le séjour se déroulera du dimanche 18 août après midi au vendredi 23 août
fin de matinée, au Moulin Madame, situé à 5 km de Chalon-sur- Saône en
Bourgogne du sud, au cœur d’une région viticole. Le bâtiment principal est
un manoir datant du 14ème siècle siégeant dans un parc joliment arboré et
offrant la possibilité de réels séjours de détente.
Véronique nous concoctera de belles randonnées, tandis que Gérard nous fera
découvrir les richesses de sa région (visites, ballades, …). D’excellents moments
en perspective !
Possibilité de séjour « à la journée ». N’hésitez pas à nous contacter !

Contact
Dominique Lechevalier
sejouradh@gmail.com

: N 46°47’11.798’’
E 4°46’51.482’’
■ De Paris, TGV ou TER (plus
long mais moins cher !)
■ Gare la plus proche :
Chalon-sur-Saône. (Navettes
nous contacter)

TARIF
■ 405

€/personne

comprenant l’hébergement (draps
et linge de toilette inclus), les repas,
le ménage et l’assurance pour les 5
nuits. Ce tarif n’inclut pas vos frais
de transport A.R., les visites.

CONDITIONS DE
PAIEMENT
Acompte 200 € à
l’inscription.
■ Solde (205 €) au plus tard
le 15 juillet 2019.
■

Les 2 chèques à l’ordre de l’USD
peuvent être remis en même temps
mais seront débités à des dates
différentes.
Pour des versements échelonnés,
voir directement avec Dominique.

CONDITIONS DE
PARTICIPATION
Diabétique de type 1 (ou
accompagnant (conjoint, enfant
majeur) ou professionnel de
■

santé.
■ Autonomie dans la gestion
du diabète.
■ Cotisation USD 2019 à jour
(21€).

