
 

ASSEMBLEE GENERALE DE TOURNUS ET VOYAGE EN BOURGOGNE DU SUD 

 du 12 au 14 avril 2019 

TARIF 1 : 3 jours et 3 nuits (arrivée jeudi soir, retour le dimanche soir)  

• 760 € pour un couple en chambre double  

• 450 € pour une personne seule en chambre simple    

Ce prix comprend :  

• 3 nuits à l’hôtel (Hôtel-Restaurant Le Sauvage 3 étoiles, 15, place du Champ de Mars, 71700 Tournus)  

• 4 repas (les repas du jeudi et du samedi soir sont libres, permettant la participation à un concert)  

• le car avec chauffeur  

• les entrées des sites visités  

• frais généraux  

 TARIF 2 : 3 jours et 2 nuits (arrivée vendredi matin, retour le dimanche soir)  

• 660 € pour un couple en chambre double 

• 380 € pour une personne seule en chambre simple    

Ce prix comprend :  

• 2 nuits à l’hôtel (Hôtel-Restaurant Le Sauvage 3 étoiles, 15, place du Champ de Mars, 71700 Tournus)  

• 4 repas (le repas du samedi soir est libre pour permettre la participation à un concert) 

• le car avec chauffeur  

• les entrées des sites visités  

• frais généraux  

RÈGLEMENT  

Acompte de 50% à verser avant le 15 mars 2019 :  

• 380 € pour un couple en chambre double  

Ou   

• 225 € pour une personne seule en chambre simple  

Le solde de 50% sera payable au plus tard le 31 mars 2019. Règlement par virement ou par chèque à 

l’ordre de Patrimoine-Environnement. RIB sur demande.  

En tout état de cause, les inscriptions seront closes le 31 mars 2019.  

L’adhésion préalable à l’association est obligatoire (45 € individuel / 60 € couple)  

Ce prix ne comprend pas l’acheminement à Tournus et le retour vers vos domiciles. Nous vous 

communiquerons les horaires des trains depuis Paris et d’autres grandes villes de France, en vous laissant 

le soin de prendre vos billets. Pour information, Tournus est à 1H00 de TER de Dijon (1h30 de TGV depuis 

Paris Gare de Lyon) ainsi que de Lyon (2h de TGV depuis Paris Gare de Lyon). 

 

  



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE A TOURNUS 

  

Participant n°1 :   

Monsieur  Madame  Mademoiselle    

Nom : .........................................................................................  

Prénom : ....................................................................................  

Adresse : .................................................................................... 

...................................................................................................  

Code postal : ..............................................................................  

Ville : .........................................................................................  

Tél. : ..........................................................................................   

E-mail : ......................................................................................  

  

Participant n°2 : Accompagnant   

Monsieur  Madame  Mademoiselle    

Nom : .........................................................................................  

Prénom : ....................................................................................  

Adresse : ....................................................................................  

...................................................................................................  

Code postal : ..............................................................................  

Ville : .........................................................................................  

Tél. : ..........................................................................................   

E-mail : ......................................................................................  

  

TARIF 1 DOUBLE  760 € - TARIF 1 SIMPLE  450 €  

TARIF 2 DOUBLE  660 € - TARIF 2 SIMPLE  380 € 

 

RENSEIGNEMENTS 

Patrimoine-Environnement - 6-8, passage des Deux-Sœurs - 75009 Paris - Téléphone : 01 42 67 84 00 

- contact@associations-patrimoine.org  

mailto:contact@associations-patrimoine.org

