
L’Amicale du BRGM vous convie au circuit 

Découverte de la Bourgogne  
du 26 septembre au 2 octobre 2018  

Aperçu du programme: 
 26 sept. Départ d’Orléans, abbaye de Fontenay, MuséoParc  

d’Alésia, dîner et nuit à Beaune 

 27 sept. Visite de Dijon, dîner et nuit à Beaune 

 28 sept. Poursuite de la visite de Dijon et ses alentours, dîner et 
nuit à Beaune 

 29 sept. Visite de la ville de Beaune dont le Château de Vougeot 
dîner et nuit à Beaune 

 30 sept. Direction Nuits Saint Georges, Salin les Bains, Arbois,  
Chalon sur Saône, dîner et nuit à Chalon sur Saône 

 1er oct. Direction Solutré, Cluny, retour sur Chalon sur Saône pour 
dîner et nuit  

 2 oct.  En route pour Buffon, Tonnerre puis direction Orléans pour 
le retour 

En pratique: 

 Programme de 7 jours / 6 nuits en pension com-
plète, boisson non comprise le midi 

 Transport Orléans/Orléans en autocar grand 
tourisme 

 Tarif base chambre double: 1188€ par per-
sonne,  supplément chambre individuelle: 200€   

 La réservation est à effectuer au moyen de la fiche 
d’inscription jointe avec le versement d’un acompte 

de 370€  par personne au plus tard le 15 avril 2018 

 Solde à régler 45 jours avant le départ directement à 
MOREY Voyages, voir page suivante 

 Voyage  avec un minimum de 40 participants  

 

Amicale BRGM, siège social : 3, avenue Claude Guillemin – B.P. 36009 – 45060 Orléans cedex 2, France 

Tél. : 02.38.64.32.29 – Télécopieur : 02.38.64.35.18 Adresse courriel : amicale@brgm.fr 

Modalités d’inscription au verso 



Tarif : 1188€ par personne, base chambre double. 

Inscription au voyage  Découverte de la Bourgogne  

du 26 septembre au 2 octobre 2018 

Coût Tarif de 

base 

Assur. 

Annul. 

Ch. 

Indiv. 

Total Acpte Solde 

2 personnes, chambre double sans 

option assurance annulation 

2376 0 0 2376 740 1636 

2 personnes, chambre double avec  

option assurance annulation 

2376 58 0 2434 740 1694 

1 personne seule, chambre individuelle 

sans option assurance annulation 

1188 0 200 1388 370 1018 

1 personne seule, chambre individuelle 

avec option assurance annulation 

1188 29 200 1417 370 1047 

 

Participant 1: Nom _________________________________ Prénom: _____________________ 
Participant 2: Nom _________________________________ Prénom: _____________________ 

Adresse:          Rue: ___________________________________________________  
                         Code postal: _______  Ville: ________________________________ 

N° de téléphone mobile _________________ Adresse mail : _____________________________ 
 

Important : dans le tableau tarifaire ci-dessus, cocher à gauche l’option retenue. 

Inscription établie le ___/___/_______ à ___________________ 

                          Signature 

Ci-joint chèque d’acompte à l’ordre de l’Amicale BRGM d’un montant de : _______€ 

Versement du solde 

Le solde est à régler 45 jours avant le départ directement à MOREY Voyages, 19 rue des Prés Potets 

21121 FONTAINE-LES-DIJON, téléphone : +33 (0)3 80 56 45 52 , email : info@moreyvoyages.fr  

Le règlement pourra être effectué soit par carte bancaire via le téléphone, soit pas Système Pay - 

sécurisé (l'agence peut envoyer un mail aux inscrits avec lien pour la Banque). 

 Le tarif de base comprend le transport en autocar grand tourisme, les visites, entrées et excursions 
selon programme, la pension complète du jour 1 au jour 7 selon programme, le séjour base chambre 
double en hôtel 4**** Nl à Beaune et 3*** NL à Chalon sur Saône  et l'assurance assistance-
rapatriement. 

 Le tarif de base ne comprend pas le supplément chambre individuelle : +200€/personne, l'assurance 
annulation :de 29 €/personne, les dépenses d'ordre personnel. 

Inscription, versement de l’acompte pour réservation 
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Programme détaillé en pièce jointe 


