
Spécial
Couvreurs
_______
Séjour en 

Bourgogne_______
27 & 28 septembre

242 €/pers. tout compris

Places limitées

Vendredi 27 septembre 2019
- Départ  d’Evreux vers 8h
- Déjeuner(*)  sur le site de     
  Guédelon
- Visite guidée du chantier 

(durée 1h15). Approfondissez 
vos connaissances en terminant 
la visite librement.

- Départ vers 17h30 puis route      
vers Beaune

-  Installation à l’hôtel 
   Dîner(*) au restaurant 
   
(*) apéritif, 1/4 vin et café compris.
Transport compris

Samedi 28 septembre 2019
-  Petit-déjeuner à l’hôtel
- Visite guidée de l’hôtel Dieu 

des Hospices de Beaune.
- Déjeuner(*)  dans un restaurant 

du centre ville de Beaune.
-  Temps libre.
- Vers 15h Visite de la cave 

Patriarche et dégustation 
commentée de 6 vins avec 
tastevin offert.

- Départ de Beaune vers 16h  
et retour vers 22h à Evreux

Chantier Médiéval de Guédélon : une cinquantaine d’ouvriers relèvent un défi hors-norme : construire 
aujourd’hui un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. 
Les Hospices de Beaune : ses toits vernissés, tapissés de figures géométriques aux couleurs flamboyantes.
Cave Patriarche : Un labyrinthe de 5 km de galeries voutées remontant jusqu’au XIIIème siècle, abritant 
des millions de bouteilles. Un lieu magique, intense, hors du temps... résumant le mariage du vin et de la 
culture. PATRIARCHE élève en ses caves des vins représentatifs des crus de tout le territoire viticole. Des 
appellations prestigieuses telles Montrachet, Meursault, Pommard, Nuits Saint Georges ou encore Beaune.

Prix : 242 €/personne

Voyage organisé à l’initiative de Tony VIALATTE, 
Responsable de la section couverture de la CAPEB de l’Eure.

Bon d’inscription
A retourner à CAPEB 27 - 67 rue Tal Coat - 27000 Evreux

Aucune inscription ne sera validée, si elle n’est pas accompagnée de son règlement.

NOM : _____________________________ Prénom : ____________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Contact : M______________________________ Tél : ____________________________________

Souhaite réserver : __________ place(s) x 242 €(*)   = ____________ €  (joindre chèque à l’ordre de la CAPEB 27)

(*)Ajouter 30 €/chambre individuelle


