Amicale du Personnel

Centre Hospitalier de Roanne
Siège Social : 28 rue de Charlieu - 42328 ROANNE
Téléphone/Fax : 04 77 44 38 62
Site : www.amicale-ch-roanne.net
Mail : amicale.personnel@ch-roanne.fr
L’amicale vous propose une escapade Franco-Comtoise
Les 10 et 11 septembre 2022
Samedi 10 septembre
Rendez vous sur le parking Bd de Belgique (devant le bar « la frite ») à 4h45 pour un départ impératif à
5h00.
• Petit déjeuner en cours de route.
• Départ pour Villers-Le-Lac afin de rejoindre notre accompagnateur et embarquer pour un déjeuner
croisière sur le Doubs et le lac Chaillexon.
• L’après midi, départ pour la République du Saugeais (micro état avec son drapeau, sa douane etc.…)
visite d’un tuyé (ferme Comtoise typique pour fumer les charcuteries du Haut Doubs).
• Continuation vers la grotte chapelle de Remonot (église dans une grotte avec source miraculeuse)
• En fin de journée reprise de la route en direction de Lons le Saunier, installation en hôtel 3*** « Hôtel
du Beryl » pot d’accueil et diner.
Dimanche 11 septembre
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite d’une fruitière à Comté avec dégustation et vente de produits régionaux.
Continuation jusqu’à Arbois ou nous visiterons la « Maison Pasteur » demeure du Savant Louis
Pasteur (visite guidée)
En fin de matinée départ pour Arc Et Senans pour déjeuner au restaurant.
En début d’après midi départ pour la visite guidée de la Saline Royale (site classé au patrimoine de
l’UNESCO)
En fin de journée reprise de la route en direction de notre région.
Repas (à votre charge) en cours de route, arrivée à Roanne vers minuit.

TARIFS :
Amicaliste : 229 €
Conjoint et enfant d’amicaliste jusqu’à 18 ans : 229 €
Invités : 329 €
Supplément chambre seule : 40 €
INSCRIPTIONS :
Au local de l’amicale : Le jeudi 10 février de 13h00 à 16h00
A Bonvert : Le Mercredi 16 février de 13h00 à 16h00

Deux chèques vous seront demandés le jour de l’inscription :
1 cheque d’acompte de 100 euros qui sera retiré fin mai
1 cheque du solde qui sera retiré début septembre
er

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les repas du petit déjeuner du 1 jour au
déjeuner du 2eme jour, l’hébergement en hôtel ***, les visites mentionnées au programme, les
services d’un accompagnateur durant tout le séjour, l’assurance rapatriement et annulation avec
option « protection sanitaire » incluse.

