
Jour 1 :  SAINT AVERTIN - AVALLON
BOURGES :  visite guidée des marais aménagés. Déjeuner. Visite du palais Jacques Cœur et de la cathédrale 
inscrite au Patrimoine de l’Humanité. Installation à l’hôtel à Avallon pour 4 nuits

Jour 2 : AUTUN – TEMPLE DE LA BOULAYE
AUTUN visite guidée des sites gallo-romains ; Le quartier médiéval, la Cathédrale
Saint-Lazare, chef d’œuvre de l’art roman. 
Visite guidée du temple bouddhiste Paldenshangpa de la Boulaye. 

Jour 3 : LA BATISSE – SAINT SAUVEUR - CARRIERE D’AUBIGNY
MOUTIERS. Visite guidée de la poterie de la Bâtisse :  
SAINT-SAUVEUR Visite guidée de la maison natale de Colette et de son jardin 
TAINGY Visite guidée de la carrière souterraine d’Aubigny utilisée pour la construction de nombreux édifices 
publics (Opéra et hôtel de ville de Paris, cathédrales d'Auxerre et de Sens…) 

Jour 4 : SAINT FARGEAU - GUEDELON 
SAINT-FARGEAU. Visite guidée du château. Jean d’Ormesson y vécut son
enfance. Déjeuner au restaurant de Guédelon. 
Visite guidée de Guédelon. Projet archéologique de construction d’un château
médiéval débuté il y a 22 ans. Tous les corps de métier œuvrent sous nos yeux
dans les conditions réelles de l’époque. Passionnant ! 
.

Jour 5 : GIEN – SAINT AVERTIN
GIEN : Visite avec dégustation d’une cave du Côteaux du Giennois. Visite commentée du Musée de la Faïencerie de
Gien.  Visite libre de la boutique d’usine.

Programme détaillé sur le site de TIA
===============================================================================

REUNION DE PRESENTATION ET INSCRIPTIONS 
Voyage réservé aux adhérents TIA 

MERCREDI 3 MAI à 14h30    Salle A 310 

Informations complémentaires auprès de la coordinatrice TIA du voyage
Mme ROUSSE Danielle – E.mail : d.rousse@orange.fr

DELTA CONCEPT VOYAGES - ZI La Canterie    - 37800 Ste Maure de Touraine Tel : 02.47.65.58.95          
IM : 037100005

Touraine Inter-Ages,
Danielle ROUSSE, coordonnatrice du voyage

et Delta Concept Voyages vous proposent

LE PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN
5 Jours / 4 Nuits

Du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2023

PRIX PAR PERSONNE – Tarifs révisables selon le nombre de participants
-base 30/35 personnes : 890,00 €
-base 40 personnes :      870,00 €
-base 45 personnes :      855,00 €

Ce prix comprend : -le transport en autocar de grand tourisme pour le programme indiqué
- l’hébergement en hôtel 3 étoiles pour 4 nuits, base chambre double 
- la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, 
- toutes les visites guidées mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas :-le supplément chambre individuelle : + 125,00€ par personne concernée 
-l’assurance assistance rapatriement et annulation : + 4 % du montant du voyage par personne

mailto:d.rousse@orange.fr

