
Un séjour bourguignon plein de bonne humeur, des soirées festives; dans une ambiance 
paillettes et cotillons, un savoureux menu réveillon concocté par nos cuisiniers. 

 

Mardi 28 décembre 
Arrivée dans l’après-midi, verre d’accueil, installation, diner au village vacances 
Soirée l’Yonne en images 
Mercredi 29 décembre 
A votre choix : visite & dégustation à l’escargotière du village ou bien visite d’une 
ferronnerie d’art à St Julien du Sault 
Déjeuner au village vacances 
Découverte d’Auxerre sur le thème de l’astronomie au Moyen Âge 
Soirée folklorique avec les Joyeux Maillotins 

Jeudi 30 décembre 
En autobus affrété par nos soins, grande journée  dans le Morvan, visite guidée de la basilique de Vézelay, déjeuner au 
restaurant, démonstration de fabrication artisanale dans une saboterie puis dégustation chez les vignerons Vézeliens. 
Soirée One Man Show de notre animateur 
Vendredi 31 décembre 
Découverte de la ville royale de Villeneuve sur Yonne et son pittoresque musée de la gendarmerie aménagé dans la 
« Porte de Joigny » puis balade au marché du vendredi  
Déjeuner au village vacances. Pour être fin prêt pour le réveillon participez à la marche nordique hivernale.  
Dans une ambiance paillettes et cotillons, un savoureux menu réveillon puis soirée dansante jusqu’au bout de la nuit.  
Samedi 1° janvier 
Après la grasse matinée …. balade digestive pour brûler les calories 
Déjeuner au village vacances 
Sortie VTC récompensée par le vin chaud maison qui endiablera le karaoké  
Soirée chanteur 
Dimanche 2 janvier 
Visite de Joigny ville d’art et d’histoire, ses quartiers pittoresques puis flânerie Rue Cortel et ses nouvelles boutiques  
Départ  après déjeuner et la galette des rois et reines 

Votre programme des fêtes de fin d’année 2021 / 2022 



Contact & inscription : 
• 03/86/87/30/19 
• A l’accueil 
• vacances@valleedelyonne.com 

Menu du réveillon 
 

Kir royal et ses amuse-bouches 

Assiette de foie gras maison  

Pavé de bar sauce vierge 

Pause digestive à la mandarine 

Quasi de veau au jus de thym accompagné de sa 

mousseline de carottes et sa poêlée aux champignons 

Plateau de fromages de Bourgogne & salade 

Fondant chocolat griottes 

Café Thé Tisanes 

Vins :  

Entrée : Sauternes  

Bar: Chablis 

Plat & Fromages : Chiroubles 

Dessert :Champagne 

Ce séjour vous est proposé au tarif de 535€ 00         
(595 € 00 en chambre individuelle) 

 
Le prix comprend :  
oLa pension complète 
oLa  soirée du réveillon 
oLe transport en autocar du 30 décembre 
oToutes  les entrées et visites 
oLes spectacles et animations 

 
Le prix ne comprend pas :  
oL’adhésion de 15 € 
oLes transports hors la journée du 30 décembre 
oL’assurance annulation facultative (3,6 % du séjour) 
oLes consommations de bar 
oLa taxe inter communale de séjour de 0,88 € / nuit / personne 


