
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées à  l’Immatriculation 
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C. Pour pouvoir participer, il faut être membre du Club organisateur.  

 

Intitulé : Balade en Bourgogne 

Dates du séjour : Du 15 au 24 juin 2018 Inscription :   A compter du 5 janvier  

Organisateurs : Monique et J.Claude BONNEGRACE & Janine et André COSTE  

Participants : 

Nom ........................................................................................ Prénom .................................................................................  

Nom ........................................................................................ Prénom .................................................................................  

Adresse ................................................................................................................................................................................  

CP ............................................................................... Ville ..................................................................................................  

Tél : ........................................................................... Mobile ..............................................................................................  

N° adhérent FFACCC ........................................... Club FFACCC ..................................................................................  

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

Longueur du camping-car .................................... Poids lourd :    oui     non  Remorque :     oui     non 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme de la sortie) 

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans  

le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.) 

Prix de la Sortie : 

 

 

 

 

 

Paiement : Le chèque doit être libellé au nom de l’ACcRéPa 

Les conditions générales et particulières de vente figurent dans la revue du Club.  

Je soussigné M. ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et/ou pour le compte des  
personnes inscrites : 

1. Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2. Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs FFACCC).  

Date et signature de l’adhérent 

 

 

 

Bulletin à adresser accompagné du/des chèque (s) à : 
Monique et Jean-Claude BONNEGRACE 
10, rue Henri Martin 
94200 IVRY SUR SEINE 

. 06.70.68.69.84 
 

Siège social : 2 rue Saint Philibert – 91220 LE PLESSIS PATE -  06 .10 .92. 08 .22 -  Courriel : accrepa@accrepa.fr - Site WEB : http://accrepa.fr  
Association loi 1901 - sous préfecture de Palaiseau n° W782001836 -  Membre de la Fédération Française des Associations et clubs de Camping-cars 

Bénéficiaire de l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et séjours n°IM075100284 / Assurance Macif N° 15195976 
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes (F.I.C.M.) 

Balade en Bourgogne Prix par personne Nb de personnes Montant 

Montant de la sortie 310 €   

Frais de dossier   6 € 

TOTAL    



 

 

Balade en Bourgogne 

Du 15 au 24 juin 2018 
 

 

Organisateurs : Monique et Jean-Claude BONNEGRACE & Janine et André COSTE 
 

Vendredi 15 juin .......... Arrivée en soirée au  
  Château de Bussy-Rabutin 
  12, rue du Château 
  21150 BUSSY LE GRAND 
 

Samedi 16 juin ............. Visite du château 
 Visite des appartements aménagés au  
 XIXème siècle par la famille Sarcus 
 Après-midi :  
  Camping du Lac Kir 
  3 boulevard Chanoine Kir 
  21000 DIJON 
 Visite puits de Moise (14h à 17h30) ou lac du Kir 
 

Dimanche 17 juin ........ Visite de Dijon 
 Restaurant le midi, après-midi libre 
 Nuit au camping de Dijon 
 

Lundi 18 juin ................ Musées du Château de Savigny 
 (musées des avions, voitures de courses,  
 motos) 
 Départ pour le camping municipal de la ville  
 de Beaune 
 Camping les Cent Vignes 
 10 rue Auguste Dubois 
 21200 BEAUNE 
 

Mardi 19 juin ............... Visite de Beaune en Visiotrain : durée 45 mn 
 Visite des Hospices de Beaune 
 Après-midi : visite découverte de la cave Patriarche 
 

Mercredi 20 juin .......... Voie verte : vélo ou repos 
 Nuit au camping Moulin de Collonge à Saint Boil 
 

Jeudi 21 juin ................ Journée libre 
 

Vendredi 22 juin .......... Hameau du Bœuf (parc du vin et de la vigne) 
 Restaurant 
 

Samedi 23 juin ............. La Roche de Solutré : grottes d’Azé 
 Départ pour le dernier camping 
 

Dimanche 24 juin ........ Journée surprise 
 

Lundi 25 juin ................ Dislocation 

 Prix de la sortie : 310 € par personne 
 Sortie limitée à 20 camping-cars 
Monique et Jean-Claude Bonnegrâce 

10, rue Henri MARTIN 

94200 IVRY SUR SEINE       Tél : 06.70.68.69.84 


