Village Vacances La Vallée de l’Yonne. En Bourgogne
Programme Séniors en Vacances
2019.

Jour 1 :
 Arrivée en après-midi café et jus de fruit d’accueil
 Installation dans les chambres, aide au portage des bagages, visite de la structure


19 h 00



19 h 30 Apéritif d’accueil servi à table : kir + gougères. Repas avec service à l’assiette, boissons

Dans notre grande salle aux chaudes boiseries, rendez-vous avec notre animateur et le
directeur du village, présentation de la structure (histoire, vie quotidienne …) et du programme du
séjour.

chaudes. Disposition des tables à la convenance des groupes : soit tablées soit ilots de 6 à 8
convives.

 Soirée

Jour 2 :

Avec notre animateur vidéo commentée de présentation de l’Yonne.

Env. 800 m à pied

visite en matinée

Vous êtes accompagnés par notre animateur et rejoignez votre hôte à l’escargotière d’Armeau.

L’Escargotière d’Armeau
Notre éleveur Dominique intervient tout au long du cycle de vie de
l’animal pour atteindre la qualité optimal du produit fini. Après avoir les
explications sur l’escargot et son métier à travers une visite de
l’escargotière, vous dégusterez les produits accompagnés d’un verre de
Chablis.
 Déjeuner à table au village vacances
 Après-midi

60 km A/R

Vous êtes accompagnés par notre animateur et rejoignez votre hôte au musée La Fabuloserie

Visite : La Fabuloserie (Dicy)

Maison-musée d’art « hors les normes » regroupant plus d’un
millier de créations allant des dessins de Yanko Domsic aux
bourrages de Francis Marshall, en passant par l’étonnante
production des Turbulents d’Alain Bourbonnais. Le jardin
accueille les sculptures d’habitants-paysagistes : Camille Vidal,
Jules Damloup, les girouettes de Jean Bertholle et l’étonnant
manège de Petit Pierre.

Jour 3 : Journée en Puisaye

Env. 120 km journée

Vous êtes accompagnés par notre animateur en journée et rejoignez votre hôte au château de St Fargeau, repas au
restaurant puis, toujours avec notre animateur êtes reçus par votre guide à Guédelon puis visite libre du chantier médiéval.

 Matinée visite guidée du château de Saint Fargeau
Construit par le demi-frère d’Hugues Capet et embellit par la
Grande Demoiselle, cousine de Louis XIV, le château de SaintFargeau vous accueille pour retracer son histoire. Vous pourrez
profiter des écuries avec ses hippomobile, d’une collection de train
à vapeur mais aussi d’un tour complet des charpentes du château

 Repas au restaurant à Saint Fargeau
 Après-midi visite guidée du chantier médiéval de Guédelon
Bienvenue au XIIIème siècle ! Au cœur de la Puisaye une entreprise
folle s’est montée. Construire un château fort avec les méthodes de
l’époque. Du carrier au vannier, du forgeron au cordier et du
charpentier au tuilier, venez interroger les œuvriers sur leurs
techniques et leurs savoir-faire. Après une visite guidée du site,
arpentez-le à votre guise.

Jour 4 : visite en matinée

30 km A/R

Vous êtes accompagnés par notre animateur et rejoignez votre guide conférencier à joigny

Ville de Joigny
Un guide conférencier vous fera découvrir la ville de Joigny. Son
réseau de petites rues, ses églises, son château mais également
ses maisons à pans de bois n’auront plus de secret pour vous.
Ville de la renaissance, ce site accueille également le vignoble
bourguignon le plus septentrional : la Côte Saint-Jacques.

 Déjeuner à table au village vacances
 Après-midi détente.
Avec notre animateur à votre guise : Tir à l’arc, balade pédestre en forêt d’Othe, gym douce, pétanque, jeux
de bois … ou pourquoi pas un thé dansant

 Diner bourguignon : Escargots, coq au vin, framboisier d’anniversaire, crémant de bourgogne

Jour 5 : Départ après le petit-déjeuner avec un panier pique-nique ou après un déjeuner à table au village
vacances

Soirées animées dont : une soirée présentation de l’Yonne sous forme d’une vidéo commentée par notre
animateur, loto, soirée dansante, karaoké … partagées avec les autres vacanciers présents

N’hésitez pas à nous solliciter au 03 86 87 30 19 ou vallee-de-lyonne@capfrance.com
Demander Magaly ou Rémi.

