
LES AMIS DU CHATEAU D’ANNECY 

 

SEPTEMBRE 2023 EN FRANCHE COMTE 
Annecy le 13  février 2023 
 
En septembre 2023, nous visiterons Besançon et la Franche Comté. 
Nous vous proposons : 

- un premier séjour du mercredi 6 au vendredi 8 septembre 2023, 
- un second séjour du mercredi 13 au vendredi 15 septembre 2023. 

 
Le mercredi nous serons sur la route du sel avec un arrêt à Salins pour visiter la Grande Saline et son petit 
musée puis après un premier repas franc comtois nous découvrirons la Saline Royale d’Arc-et-Senans, inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, chef d’œuvre de Nicolas Ledoux, architecte visionnaire du 
siècle des Lumières. 
Puis nous continuerons vers Besançon où nous logerons à l’hôtel Ibis Centre. 
Le jeudi nous découvrirons la ville de Besançon et sa citadelle, marquée par l’empreinte du génie de Vauban 
et elle aussi inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le vendredi nous nous arrêterons à Arbois, où, après une visite de la maison de Louis Pasteur, nous 
découvrirons à la fruitière vinicole, la spécificité de la culture de la vigne et des vins d’Arbois. 
 
Si vous souhaitez participez à ce séjour, inscrivez-vous, dès réception et avant le 15 mars si possible, de 
préférence sur le site AssoConnect des Amis du Château ou auprès de Pascale Roy, 9 rue Gabriel Fauré, 74 000 
Annecy (tel 06 37 26 66 57  -  mail : pasroy74@yahoo.com ) . 
 

Besançon et la Franche Comté 
 
Mme, M…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ..
Téléphone fixe ……………………………………………………Portable……………………………………………………………………………… 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dates du séjour : classer par ordre de priorité ou rayer la date non retenue : 

- séjour 1 du 6 au 8 septembre : choix n°  
- séjour 2 du 13 au 15 septembre : choix n°  

Modalités d’hébergement (rayer les mentions inutiles ) : 
- chambre couple : 
- chambre twin : 
- chambre individuelle  

Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre : ………………………………………………………………  
 

mailto:pasroy74@yahoo.com


Le tarif comprend : le trajet en car Francony, l’hébergement avec les petits déjeuners, trois repas de midi et 
toutes les visites inscrites au programme. Les repas du soir ne sont pas compris. 
 

 Chambre individuelle Chambre twin  Chambre couple 

Totalité à l’inscription              436 €            345 €            690 € 

Paiement en trois fois    
Chèque encaissé à l’inscription                146 €             115 €             230 € 

Chèque encaissé le 30 mai                145 €             115 €             230 € 

Chèque encaissé le 30 juin                145 €             115 €             230 € 

 
20 € en espèces vous seront demandés au départ du car (pourboires aux guides, au chauffeur et au personnel 
des restaurants). 
Vous pouvez vous inscrire et payer par carte en une ou trois fois sur le site AssoConnect de l’association. Sinon, 
il vous est demandé d’envoyer votre chèque ou vos trois chèques dès l’inscription sachant que les chèques 2 
et 3 ne seront portés en banque qu’après la date limite prévue. 
Pour tout désistement intervenant après le 30 juin, la totalité du coût ne pourra vous être remboursée 
directement par l’association que si votre place a pu être donnée à une personne en liste d’attente. Sinon le 
remboursement sera de 80 % entre le 1er juillet et le 15 août et de 50 % après le 15 août (car, hôtel et certaines 
visites sont pour partie réglées d’avance). 
Il y a peu de possibilité de chambres individuelles Aussi nous vous conseillons de privilégier la chambre twin. 
 
 
 
 
 

 


