BALADE CULTURELLE en CÔTE D’OR
ABBAYE DE CÎTEAUX et DIJON
Organisée par l'Association « Les Amis de la Bibliothèque de Chalezeule »

Samedi 22 septembre 2018
Rendez-vous devant l'école de Chalezeule – Grande Rue - à 7H45
Nous vous proposons de partir à la découverte de notre région avec le matin la visite guidée de l’Abbaye de
Cîteaux berceau de l’ordre Cistercien. À 12h30 l'autocar nous emmènera à Dijon pour le déjeuner (aux environs
de 13h30) : repas tiré du sac ou restauration à votre convenance.
L’après-midi à partir de 15 heures un guide de l’office du tourisme nous conduira dans le centre historique de
Dijon dont le point fort sera le Palais des Ducs de Bourgogne (Musée des Beaux-Arts - Salle des Gardes,
Tombeaux des Ducs), 3 heures de visites sont prévues.
Vous pouvez consulter :
http://www.citeaux-abbaye.com/fr/
http://www.destinationdijon.com/fr/
Pour terminer cette journée nous partagerons un repas convivial. Retour à Chalezeule vers 23 heures.
Une participation financière de 50€ par personne, à régler avec l’inscription, vous est demandée. Elle
comprend: le transport en autocar, l’entrée et la visite guidée de l’Abbaye de Cîteaux, la visite guidée du
centre historique de Dijon et du Palais des DUCS de Bourgogne ainsi que la restauration du soir (repas du
midi à vos frais)
Inscriptions jusqu'au 25 Aout 2018. Si le nombre d'inscrits dépasse la capacité du bus, la priorité sera donnée
aux Adhérents et par ordre d'inscription. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements de
préférence par mail: amis.bib.chalezeule@gmail.com
Association Les Amis de la Bibliothèque de Chalezeule
Chez Mme PALUMBO Michèle
1 chemin de Port Arthur 25220 Chalezeule
Tél: 03.81.26.09.50 ou 06.43.21.94.38 ou 06.76.74.12.18

-------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner avant le 25 Aout 2018 à: Association les Amis de la Bibliothèque de Chalezeule
Chez Mme PALUMBO Michèle - 1 chemin de Port Arthur 25220 Chalezeule
NOM:.........................................................................PRENOM…...........................................................
Adresse….................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Téléphone:................................................ Mail ..................................................................................
Nombre de personnes :

X 50€ =

