
 
 

 
 

Jour 1 - SAMEDI 18 MAI 2019 : METZ – DIJON - AUTUN  

 

Départ de Metz vers 07h00 à destination de Dijon 
11h00 – Chartreuse de Champmol : visite du puits de Moïse, vestige d'un calvaire situé 
au milieu d'un puits autrefois au centre du grand cloître de la chartreuse de Champmol. 
Déjeuner libre à Dijon. 

Continuation vers Autun. 
 
16h00 - Visite du musée Rolin : musée de la ville d'Autun.  
Il est situé à l'emplacement de l'ancien hôtel du chancelier Nicolas Rolin.  
 
Installation à l’hôtel - Diner logement. Hôtel Les Ursulines – 4*  

 

 Jour 2 – DIMANCHE 19 MAI 2019 : AUTUN – ALISE – CHATILLON SUR SEINE - METZ 
 

Petit déjeuner et départ à 08h30 vers Alise Sainte Reine. 
10h00 Visite du « MuséoParc » centre d’interprétation de la bataille d’Alesia en 52 av J.C.  
Déjeuner au restaurant. 
14h00 Continuation de la visite avec la ville gallo-romaine d’Alisia et la statue de 
Vercingétorix.  
 

Route vers Chatillon sur Seine : 
16h00 visite du musée chatillonnais où vous découvrirez le vase 
de Vix :  Le cratère de Vix est un grand vase de bronze utilisé pour contenir le vin, 
découvert en 1953 dans la tombe d'une princesse celte à Vix et daté d'environ 510 
ans av. J.-C–  
En fin d’après-midi retour vers la Lorraine. Arrivée en soirée à Metz  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Société des Amis des Arts 
et du Musée de La Cour d’Or 

 
 

AGENCE CVR Circuits Voyages Renaux – LA PORTE VERTE - 7 rue des Tarbes – 

BP N° 80070 - 54271 ESSEY LES NANCY CEDEX -Tel : 03 83 29 09 72- Fax : 03 83 21 37 63 - 

Courriel : cvr.francine@cvr54.fr - IMO54140003 - RC B322 960 261 – SAS au capital de 42 000 € 

Garantie : A.P.S.T.  - Adhérent des Entreprises du Voyage. 
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PRIX PAR PERSONNE 
 

Base 20 à 25 personnes  : 325 € 
Base 26 à 30 personnes  : 300 € 
A partir de 31 personnes  : 280 € 
 

 

Ce prix comprend : 
- Transport en autocar grand tourisme 
- Logement à Autun base chambre double Hôtel les Ursulines 4* 
- Diner jour 1 et déjeuner jour 2  
- Boissons incluses pour le déjeuner jour 2 
- Les entrées et visites guidées 
- Conférenciers : Jeanne-Marie DEMAROLLE Professeur émérite d’histoire romaine Université  

              de Lorraine et Marie Antoinette Kuhn , historienne de l’Art. 
- Les pourboires guides et chauffeur 
- Les assurances annulation – assistance rapatriement et bagages 

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 45 € (nombre limité) 
- Le petit déjeuner et le déjeuner du jour 1 et le dîner jour 2 
- Toutes prestations non décrites ci-dessus  
- Toutes dépenses d’ordre personnel 

 
Programme établi le 06.02.2019  

Renseignements : amisdelacourdor@free.fr - SAAM Blog : amisdelacourdor.canalblog.com - 

Permanence téléphonique : 07 83 01 57 79 
 

Agence de voyages : C.V.R - Circuits Voyages Renaux - Contact : Francine LEINSTER 

7 rue des Tarbes – BP 80070 - 54270 Essey-lès-Nancy Tél : 03 83 29 09 72 
 
 
 

 

Bulletin d’inscription  
A retourner par courrier ou courriel avant le 11 mars 2019 

A l’agence Circuits Voyages Renaux – 7 rue des Tarbes – BP 80070 – 54271 Essey les Nancy Cedex 
 

M./ Mme. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………….. Courriel : …………………………………….@.............................. 
 

Souhaiterai(en)t participer au voyage organisé par la SAAM les 18 et 19 mai 2019 en Bourgogne 
 

Chambre double – ou individuelle (nombre limité) (rayez la mention inutile) 
 

Il(s) accompagne(nt) ce bulletin d’un chèque d’acompte (libellé à l’ordre de C.V.R.)  
 

De 120 € Par personne x …………….personne (s) = …………………………… € 
 
Le : …………………………………….      SIGNATURE :   

mailto:amisdelacourdor@free.fr

