Compagnie des Vignolants
du Vignoble Neuchûtelois

Colombier, le 28 avril 2017

INVITATION à la sortie 2017
en Franche-Comté

et Bourgogne

Case postale 77
CH-20J3 Colombier

Chères compagnes, Chers compagnons, Mesdames, Messieurs,
Poursuivant la tradition de ces dernières années, mais avec les nouveaux organisateurs Bernard et Christiane Chevalley,
Jean-François Kunzi, nous avons le plaisir de vous donner connaissance du programme général de notre sortie 2017 en
Franche-Comté et Bourgogne et de vous inviter à y participer.
Vendredi 25 août

07h00 Départ de Colombier en car - en route: arrêt café, croissant - Arbois: visite de la
Fruitière Vinicole et dégustation, puis repas de midi - Beaune: Hôtel Ibis Styles Beaune Centre:
prise des chambres pour les deux nuits - J 7h30 visite guidée de l'Hôtel-Dieu, repas en ville.
www.accorhoteIs.com!fr!botel- 7572- ibis-styles-beaune-centre/index.shtm
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Samedi 26 août

Beaune: le matin, visite libre du marché coloré avec 180 commerçants - 10h30 visitefacultative
de la Cave du Château de Beaune, Bouchard Père & Fils, avec dégustation -;-}- vers midi départ
pour Nuits-Saint-Georges:
repas - Vougeot: 15h00 visite guidée du Château du Clos de
Vougeot - retour à Beaune: selon l'horaire temps libre, puis repas en ville.
;.J vu le prix élevé de la visite-dégustation "MAESTRO" au Château de Beaune, les personnes qui
ont déjà visité cette cave ou qui préjèreraient flâner librement à Beaune peuvent y renoncer.
Sans la visite, le prix de la course mentionné ci-dessous est réduit de CHF 50.- par personne.

Dimanche 27 août

09h00 Départ définitif de l'hôtel - Arc-et-Senans: découverte guidée de la Saline Royale, repas
de midi sur place - retour sur Colombier par le Val-de- Travers, avec arrêt en route pour le
traditionnel "Coup de l'étrier" - arrivée prévue à Colombier vers 19h00.

Le coût par personne, base chambre double tout compris (transport, logement, repas et boissons, visites, dégustations),
variera selon le nombre des participants. Il sera par exemple de CHF 630.- (Fr 580.-- sans la visite Bouchard) avec une
participation de 20 personnes, CHF 590.- (Fr 540.-- sans la visite Bouchard) avec 30 personnes et CHF 570.- (Fr 520.-- sans la visite
Bouchard) avec 40 personnes. Pour un logement en chambre individuelle (seule possibilité: chambre double occupée par une personne)
le supplément est de CHF 100.-- pour les deux nuits.
Pour que la sortie soit organisée il faut au minimum 20 inscriptions.
Le nombre maximum possible de participants est de 40.
Chaque inscription enregistrée fera l'objet d'une confirmation écrite.
Nous rappelons encore que cette sortie est ouverte
à tous les membres de la CV2 N et à leurs amis, ainsi qu'aux autorités des communes gouvernantes,
profiter pour (aire leur "Course du Conseil", (sans avoir à l'organiser).
•

qui peuvent en

Pour des raisons d'organisation et des délais ultimes qui nous ont été fixés pour les réservations, tenant compte du fait
que nous serons en période de haute saison dans une région très touristique, votre annonce de participation à cette
sortie (voir bulletin annexé) doit impérativement être en notre possession au plus tard jusqu'au 31 mai 2017.

D'éventuelles inscriptions ultérieures ne pourront être prises en considération que dans la mesure des possibilités et sans
garantie pour ce qui concerne le lieu et le coût du logement, qui pourraient éventuellement être différents.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Bernard Chevalley, voir coordonnées ci-dessous.
Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous porterez au présent courrier et vous prions d'agréer, Chères
compagnes, Chers compagnons, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations.

CV2N - Le surintendant: Alfred Zehr
contact: Bernard Chevalley
Tél: 032 7571635 - 079 414 93 61
e-mail: bchevalley@net2000.ch

Expéditeur

Monsieur
Bernard Chevalley
Ch. des Brisecou 45
2073 Enges

Sortie en Franche-Comté et Bourgogne, 25 au 27 août 2017

ANNONCE DEFINITIVE DE PARTICIPATION

La personne soussignée, en référence au courrier de la CV2N du 28 avril 2017,
annonce la participation définitive
personne(s) à la sortie du 25 au 27 août 2017

de

Nom:
Prénoms:
Adresse:
Domicile:
Téléphone (s):
E-mail:

Particularités:

mettre une X à la rubrique qui convient
chambre individuelle
visite de la Cave du Château de Beaune
pas de visite de la Cave du Château de Beaune

o
o
o

supplément CHF 100.réduction CHF 50.-

Remarque éventuelle:

Le montant de la participation, fixé en fonction du nombre des participants sera versé dès réception de la
facture. Je prends note qu'en cas d'annulation ultérieure de mon inscription je ne pourrai pas être
remboursé/e, une éventuelle assurance d'annulation étant de ma seule responsabilité.

Date:

Signature:

----------------------

Bulletin à retourner pour qu'il soit en notre possession
au plus tard le 31 mai 2017

Le présent bulletin peut aussi être envoyé par e-mail

à

bchevallevéènerzüûü.ch

_

