PROPOSITION WEEK END A GUEDELON LE 20/21 ET 22 SEPTEMBRE 2019
Nous vous proposons un W.E du 20 au 22 septembre:
Situé dans l'YONNE à SAINT FARGEAU

Gite de groupe à Saint Fargeau : La ferme du château allée des Platanes (2h de Paris):
peut accuellir 17 personnes mais avec un minimum de 9 personnes. Chambre de 6 lits avec
douches et sanitaires, draps fournis (lits superposés) .
Gite 22 € la nuitée + 12 € petit déjeuner et diner soit au total 68 €.
Il conviendra de rajouter à ce prix le coût du transport (co-voiturage 50€ A/R par voiture) + les frais de
déplacements pour se rendre sur les lieux de randonnée ou visites.
Départ vendredi : 2 possibilités le matin ou en début d'après midi.

Epicerie et boulangerie sur place pour pique nique
Le gite se situe à 11 km du château de Guédelon.
Visite Château médiéval de Guedelon : entrée 14 € ouverture 10h à 17h30.
Au programme :
– visite château de Guédelon (journée entière)
– rando de 15 km environ avec visite église Saint Pierre à Moutier en Puisaye (peintures
murales médiévales). L’édifice est ouvert du 15 mars au 30 novembre du lundi au jeudi de
8h00 à 17h00, le vendredi de 8h00 à 15h00 et les week-ends et jours fériés de 9h30 à 19h00.
– Musée Colette à Saint Sauveur en Puisaye tous les jours sauf mardi de 10h à 18 h
Tarif 7 €
Nous ne pourrons réserver ce gite que si nous sommes 9 au minimum. Il est donc nécessaire
de connaître rapidement le nombre d'inscrit.
Contact : jocelyne 06 70 64 05 17 ou leclere.jocelyne@wanadoo.fr
Bulletin de réservation au séjour
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