Avec Le Club vivez intensément votre passion pour l'étoile

La Bourgogne de cave en château
Sam 3 et dim 4 juin 2017
Rendez-vous samedi 3 juin à 11h30 au « Bistrot des Grands Crus »
10 Rue Jules Rathier, 89800 Chablis,
Chablis parking 2 rue de l’Hôpital (47,812369
47,812369°N, 3,800009°E)

Nous nous retrouverons autour d’une bonne table chablisienne avant de partir sur les routes au milieu des
vignes en direction des Caves de Bailly. Nous y bénéficierons d’une visite guidée au cours de laquelle nous
découvrirons l’histoiree du crémant de Bourgogne dans des
d installations sous-terraine
terraines d’une superficie de 4 ha.
Nous reprendrons la route, toujours au milieu des vignes, jusqu’à Chablis où nous ferons une pause chez un
propriétaire récoltant, avant de continuer jusqu’à l’Auberge de Bourgogne à Tonnerre où nous dînerons et
passerons la nuit.
Le dimanche matin nous irons visiter le château d’Ancy-le-Franc
d’Ancy
puis terminerons la rencontre à Buffon au
restaurant Le Marronnier.
Réponse impérative avant le ven 7 avril 2017
Nom :........................................... Prénom :............................................. N° d’adhérent : ........................
Adresse : ................................................................
................................................................................................
..................................................
Téléphone : ............................... Mobile : ...................................... E-mail : ...............................................
................................
Les adhérents CMBF à jour de leur cotisation
déduisent 25,00 € du total

Prix couple

440 €

Votre voiture : ................................................................
...........................................

Prix seul(e)

Total

245 €
TOTAL

Libeller le chèque à l’ordre du « Club Mercedes-Benz
Benz de France »
Envoyer le chèque et l’inscription à : JM GUTIERREZ - 1 bis Ch. des Murgers - 78360 Montesson
Pour toute information, contacter Jean-Manuel
Jean
GUTIERREZ – 06 75 80 56 90 – jmanuel.g@wanadoo.fr
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