
UN SÉJOUR BOURGUIGNON   

A L’ORÉE DE L’ÉTÉ 

En couple, solo ou entre amis nous vous proposons des vacances icaunaises 

avec de belles découvertes et rencontres. Dans un cadre verdoyant en bord de 

rivière, terrasse, piscine, chambre tout confort et bonne table l’équipe de La 

Vallée de l’Yonne vous accueille chaleureusement.  

Mardi 15 juin 

Lundi 14 juin Arrivée en après-midi, installation, présentation du séjour par le directeur puis diner  

En matinée avec notre accompagnateur au départ à pied du Village Vacances 

randonnée douce au Château du Fey (10 km + 200m)  Ou bien la ville royale de 

Villeneuve sur Yonne (visite en autonomie avec carte et plan touristique de ville) 

Arrêt gourmand à la mièlerie Dosnon  

En après-midi avec nous et  un guide conférencier balade artistique sur « Le Chemin des Arts »            

à St Aubin Châteauneuf  puis arrêt à La Ferté Loupière et ses peintures à l’ocre  

Mercredi 16 juin En matinée avec notre accompagnateur au départ à pied du Village Vacances randonnée douce 

au Château de Palteau (7 km + 120m)  Ou bien Joigny (en visite autonome avec carte et plan 

touristique de ville) et découverte  de la nouvelle Rue Cotret et ses boutiques d’artisanat et d’art. 

En après-midi avec nous et  un guide conférencier visite d’Auxerre sur le thème de 

l’astronomie, dégustation chez un viticulteur bourguignon sur le trajet du retour 



Vendredi 18 juin 

La Fabuloserie  Musée d’art hors-normes et  son parc, siège de la pièce 

maitresse « Le Manège de Petit Pierre » Site d’exception 

Une journée en Puisaye. Randonnée « des potiers » (9 km) ou visite guidée 

du château de Saint Fargeau. Tout le monde se retrouve au restaurant pour 

le déjeuner suivi d’une visite guidée au chantier médiéval de Guédelon.  

Avec Dominique 

visite dégustation 

à l’escargotière 

d’Armeau.  Départ 

après déjeuner. 

Jeudi 17 juin 

Randonnée Le Dérube (9,5 km + 200m) Cette 

balade sera l’occasion de découvrir les 

richesses du village de Saint-Julien du Sault Ou 

bien Sens visite en autonomie avec carte et plan 

touristique et selon vos envies promenade au 

Parc paysager du Moulin à Tan et ses serres 

tropicales ou découverte du Musée de Sens et 

ses collections gallo-romaines   

Samedi 19 juin 

Ce séjour du lundi 14 au samedi 19 juin 2021 

vous est proposé au tarif de 449 € / pers 
Le prix comprend :  

oLa pension complète 

oLes visites avec guides, le restaurant, l’entrée à 

Guédelon, la fabuloserie, l’escargotière.  

oLes soirées animées  

 

Le prix ne comprend pas :  

oL’adhésion de 15 € 

oLes transports (en covoiturage) 

oL’assurance annulation facultative (3,6 % du séjour) 

oLes consommations de bar 

oLa taxe inter communale de séjour de 0,88 € / nuit / 

personne 

oLe supplément chambre individuelle demandée  

Contact & inscription : 03/86/87/30/19 // vacances@valleedelyonne.com 


