WEEK-END IMPERIAL
A FONTAINEBLEAU ET PARIS
La Randonnée Hérimoncourtoise propose un week-end randonnée et culture inédit pour visiter des lieux
emblématiques de notre histoire nationale !
Date : Samedi 09 et dimanche 10 mai 2020.
Transport : Autocar de la Compagnie Doux Voyages. Le séjour a lieu si 40 personnes au moins sont
inscrites.
Hébergement et repas : Hôtel 3*** + petit déjeuner. Dîner du samedi soir, petit déjeuner et déjeuner du
dimanche.
Programme (sous réserve d’aménagement) :
Samedi :
Départ : 5 H 30 à Blamont chez Doux Voyages ou 6 H 00 à Hérimoncourt puis 6 H 20 à la zone
industrielle d'Etupes sur le parking de l'entreprise Diligence Express (sous le pont haubané).
Arrivée vers 12 H 30 à Fontainebleau. Repas tiré du sac à proximité du château.
A partir de 14 H, nous vous proposons une visite guidée en deux groupes d’une durée de 1 H 30 pour
découvrir le fabuleux château de Fontainebleau.
Après la visite, nous découvrirons à pied le parc en visite libre pendant une heure.
En fin de journée, nous rejoindrons Paris et nous nous installerons à l’hôtel en périphérie proche puis
dîner et nuit. Sortie nocturne possible si on a encore de l’énergie !
Dimanche :
Petit déjeuner puis remontée des Champs Elysées pour une visite d’un lieu emblématique exceptionnel :
l’Arc de Triomphe de la place de l’Etoile-Charles de Gaulle. Montée sur la terrasse sommitale pour
une vision exceptionnelle de la capitale à 360°.
Repas de midi au restaurant. Départ vers 15 H pour retour à Hérimoncourt vers 23 H.
PRIX : 200 € comprenant transport, hôtel, dîner, petit déjeuner et déjeuner du dimanche, les visites. Ne
sont pas compris : le repas du samedi midi qui est tiré du sac, les dépenses à caractère personnel.
Supplément chambre individuelle : 38 €.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
A faire parvenir à Randonnée Hérimoncourtoise 11 rue de la prairie 25550 Bavans
Tél : 06 81 00 55 88 ou teissierjacky@gmail.com
Accompagné d'un acompte de 80 € par personne
Date limite d'inscription le 28 février 2020
Noms des inscrits :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Lieu de départ : …............................................
Montant de l'acompte : .................
Signature,

