
Pour le week-end des 1er et 2 septembre 2018, le Club Mercedes-Benz de France
vous propose une sortie sur le thème :

DECOUVERTE DE LA BOURGOGNE SUD

WEEK-END GASTRONOMIQUE – HEBERGEMENT EN HOTEL 4****
De la roche de SOLUTRÉ, dans le Mâconnais,

jusqu’à CORMATIN dans le Clunisois,
VENEZ DECOUVRIR LA BOURGOGNE DU SUD !
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PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018

LE POINT DE RENCONTRE
Une  boisson  chaude  et  des  viennoiseries nous  permettront  d’attendre
agréablement l’arrivée de tous les équipages participants à cette sortie.

Attention, le départ sera au plus tard à 9H15.
N’oubliez pas de faire le plein de votre réservoir avant de partir !

LA BALADE DU SAMEDI MATIN
Nous partirons tout au long de  la route des cols à la découverte de  panoramas
surprenants, comme la roche de Solutré,

et nous passerons devant quelques beaux châteaux.

Nous terminerons la  matinée en déjeunant  dans  le  restaurant  d’un jeune chef
plein de talent, au coeur de cette belle campagne Lamartinienne.
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LA BALADE DU SAMEDI APRES-MIDI
Nous parcourrons des routes pittoresques en direction de Charolles, la Venise du
Charolais.
Nous  ferons  une  pose  gourmande chez  l’un  des  meilleurs  chocolatiers  de
France.

Nous arriverons enfin à l’Hôtel de la Poste, 4* situé au cœur de Charolles, où vous
pourrez vous détendre et profiter de la piscine si le temps le permet.

Nous dînerons au Bistrot du Quai, bistro du Chef étoilé Frédéric DOUCET.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
Après le petit déjeuner, nous partirons au plus tard à 9H de notre hôtel.

Nous poursuivrons notre chemin sur les routes entre Clunisois et Tournusien.

Après le déjeuner, ceux qui le souhaitent pourront visiter  Tournus ou se promener
au Château médiéval de Brancion situés à quelques kilomètres du restaurant. 
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DECOUVERTE DE LA BOURGOGNE SUD
Cette sortie est proposée à tous les véhicules Mercedes.

L’inscription comprend :
 l’accueil et les visites du samedi et du dimanche ;
 les déjeuners du samedi et du dimanche ;
 la soirée étape du samedi (hébergement, dîner et petit-déjeuner).

Pour ceux qui souhaiteraient arriver le vendredi soir, sachez que de nombreux hôtels
et chambres d’hôtes existent tout autour du Château de La Barge, ce dernier étant 
également un hôtel.

Conditions de participation :
Le nombre de véhicules est limité à 12. Répondez vite !

Frais de participation :
 pour un couple 490 euros ;
 pour une personne seule 335 euros.

Pour toute question sur le programme, vous pouvez contacter :
Véronique GOUTORBE - Tél : 06 60 08 97 17 – Mail : vgoutorbe@live.fr

Les inscriptions accompagnées des chèques de règlement à l’ordre
de « Club MBF » sont à envoyer avant le 31 mars 2018 à :
Laurent KELLER, 610 Route de St Ennemond - 69220 ST JEAN D’ARDIERES
Tél : 06 12 32 96 75

Partie à retourner avec votre règlement :

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECOUVERTE DE LA BOURGOGNE SUD - 01 ET 02 SEPT 2018

Nom : Prénom : N° Adhérent :

Mobile : E-mail :

Mercedes : Type : Année :

Inscription pour :
2 personnes
(490 euros)

1 personne
(335 euros)

Signature :
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