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LES AMIS DU CHATEAU D’ANNECY 
 

 
  

Bourges 2023 
        Annecy le 9 janvier  2023 

En mai 2023, nous visiterons Bourges et le Berry. 
 
Nous vous proposons : 

- un  premier séjour du jeudi 4 au lundi 8 mai 2023, 
- un second séjour du jeudi 11 au lundi 15 mai 2023. 

 
Nous nous arrêterons à Cluny pour une visite de l’abbaye et à Paray-le Monial pour visiter la basilique et le cloître. 
Puis nous irons à Bourges où nous logerons à l’hôtel Le Christina situé en centre ville.  
Le vendredi nous visiterons la ville de Bourges et notamment la cathédrale et le Palais Jacques Cœur. Le samedi nous  
irons à Nohant-Vic pour découvrir la maison de Georges Sand ainsi que des fresques romanes en l’église Saint Martin 
de Vic. Nous terminerons la journée par une visite du Musée archéologique de Châteaumeillant qui nous rappellera 
que ce site était occupé dès l’époque gauloise et gallo-romaine. Le dimanche, nos guides de Bourges nous ferons 
découvrir le village de potiers de la Borne à Henrichemont avant une promenade  libre au centre d’Aubigny sur Nère 
et une visite du château de la Verrerie, un temps occupé par les Stuart. Le lundi nous nous arrêterons à l’abbaye 
cistercienne de Noirlac avant de traverser la forêt du Tronçais et de s’arrêter à Moulins pour une visite de l’exposition 
Nouréev au sein du Musée national du costume de scène. 
 
Si vous souhaitez participer à ce séjour, inscrivez-vous dès réception et avant le 30 janvier 2023 si possible, auprès 
de Pascale Roy, 9 rue Gabriel Fauré, 74 000 Annecy (tel 06 37 26 66 57- mail pasroy74@yahoo.com). 
Permanence pour inscription le lundi 16 janvier  au local 17 Clos du Buisson, Pôle Seniors, Mairie annexe d’Annecy 
le Vieux de 9h30 à 11h. 

_______________________________________________________________________________________

Bourges 2023 
M., Mme…………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe……………………………………..Portable……………………………………  
Mail…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dates du séjour : classer par ordre de priorité ou rayer la date non retenue : 

• séjour 1 du 4 au 8 mai : choix n° : 

• séjour 2 du 11 au 15 mai : choix n° : 
Modalités d’hébergement (rayer les mentions inutiles) : 

• chambre couple 

• chambre twin 

• chambre individuelle 
Nom de la personne avec qui vous souhaitez si possible, partager la chambre :……………………………………. 
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Le tarif comprend le trajet en car Francony, l’hébergement avec les petits déjeuners, 4 repas de midi du 2ème au 5ème 
jour, le repas du soir du 1er jour et toutes les visites inscrites au programme. Le repas du jeudi midi et les repas du 
vendredi soir au lundi soir ne sont pas compris. 
 

 Chambre individuelle  Chambre twin Chambre couple 

Totalité à l’inscription 821 € 645 € 1290 € 

Paiement en 3 fois    

Chèque encaissé à 
l’inscription 

274 € 215 € 430 € 

Chèque encaissé le 28 
février 2023 

274 € 215 € 430 € 

Chèque encaissé le 30 
mars 2023 

273 € 215 € 430 € 

 
20 € en espèces vous seront demandés au départ du car (pourboires aux guides, au chauffeur et au personnel des 
restaurants). 
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. Les inscriptions complètes seront prioritaires. 
Pour tout désistement intervenant après le 30 mars, la totalité du coût ne pourra vous être remboursé directement 
par l’association que si votre place a pu être donnée à une personne de l’association en liste d’attente. Sinon le 
remboursement sera de 80% du coût entre le 1er avril et le 1er mai et de 50% à partir du 1er mai (car, hôtel et certaines 
visites sont pour partie réglés d’avance). 
Il y a peu de possibilités de chambres individuelles. Aussi nous vous conseillons de privilégier la chambre twin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 


