SEJOURS 2023

LA VALLEE DE L’YONNE (YONNE)
1/ Semaine du Samedi 03 Juin au Samedi 10 Juin 2023
2/ Semaine du Samedi 10 Juin au Samedi 17 Juin 2023
 Tarif du Séjour : 500 euros par personne tout compris  chambre pour 2 personnes avec sanitaires
complets, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni , pension complète (du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8), 3 salles de restaurant dont 2 avec vue sur l’Yonne et une terrasse ombragée, cuisine
élaborée sur place mettant à l’honneur les produits locaux et les spécialités bourguignonnes telles les
escargots, le coq au vin, le jambon à la chablisienne et les gougères. Pour vos loisirs vous apprécierez la piscine
d’été avec transat et parasol, la salle de remise en forme, la salle de jeux et le coin des lecteurs. En location :
Vélos Tous Chemins, Rosalie pour profiter de la piste cyclable en bord de rivière; kayaks, stand up paddle.
Mise à disposition d’un local fermé pour les vélos, outils, établi …, lave-linge, séche-linge, wifi, , bar avec
terrasse, soirées sympathiques: l’Yonne en image, soirées contées, loto bourguignon, karaoké, soirée dansante
…, visite d’une escargotière, assurance annulation, taxe de séjour.
 Lieu : Village Vacances « Vallée de L’Yonne » 1, Rue de l’Orme Armeau (89500) – Tél : 03.86.87.30.19 –
Site : www.valleedelyonne.com
Idéalement situé en bord de rivière aux portes de la Bourgogne, à 20 km au sud de Sens et à deux pas de la
forêt d'Othe, Armeau, village natal de Paul Robert (fondateur du fameux dico) s'entoure de deux petites
villes charmantes, Villeneuve-sur-Yonne et Joigny. Auxerre et surtout Sens, toute proche, vous offrent
l'occasion de goûter l'immense richesse patrimoniale et culturelle de la France. Mais la Vallée de l'Yonne
représente surtout un grand moment de vacances, avec le sens de l'amitié, la simplicité des relations et de
gentillesse. C'est un séjour douceur séduisant par la grande diversité des activités de loisir.
Les cyclotouristes pourront pratiquer leur passion dans un cadre authentique, sur un relief varié et adapté.
Les randonnées pédestres sont multiples et variés : bord de rivière, sentiers vallonnés entre forêt et vignoble.
 Supplément chambre individuelle : 13 euros par jour.
 Les animaux ne sont pas admis.
 Nombre de places dans chaque séjour : 70  Licence obligatoire pour tous (pédalants et non
pédalants).
Bulletin d’inscription à découper et à adresser avant le 31 décembre 2022 à :
André DEMAIZY, 2, Rue du Pont Roland 22120 Hillion - Tél 02.96.32.24.56 ou 06.87.16.68.36
Email : andre.demaizy@wanadoo.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………Date de Naissance………………………….……
Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………Date de Naissance……………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal………………………………………….…Ville………………………………………………Club…………………………………………………………………..
Téléphone maison :……………………………...Portable :………………………………………...E-mail :……………………………………..……….………..
Je souhaite participer au séjour : 1  2 
Nombre de personnes………………………………………..……………….
 Ci-joint un acompte de 250 euros par personne. Chèque libellé à l’ordre du CoDep 22.
 Pour les individuels, indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre ou
supplément chambre individuelle (plus 13 euros par jour).

