L’Est en route vers MENDE !
Voyage en Lozère organisé à l’occasion du 10ème CONGRES MONDIAL et du
CONCOURS EUROPEEN DE LA RACE BRUNE

Programme du séjour :

*

Tarif par personne : 275 €

Jeudi 7 avril :
 5h30 : Départ de Dijon
 12h00 : Repas produits locaux
(Aire de la Lozère A75)
 Après-midi
o GAEC de Chanac
o GAEC des Falaises de Barjac
 Installation aux gîtes
 Soirée des régions

Ce qui comprend :
- Le transport en mini bus
- L’hébergement en chambre double au Domaine du
Chapitre : village vacances à Mende
- Les visites mentionnées
- La soirée « Cabaret » offerte par BGS
- Les repas (sauf jeudi midi, samedi midi et dimanche
midi)
*

Vendredi 8 Avril :
 Matin :
o Grotte de l’Aven Armand
o Gorges du Tarn
 Midi : Repas à Ste Enimie et
visite libre du village médiéval
 Fin d’après-midi retour Mende :
o Vente aux enchères
 Diner en centre-ville de Mende

- sur la base d’un minibus de 9 places remplis

Visites touristiques en option (transport compris) :
Coût supplémentaire, dans la limite des places disponibles

Samedi 9 Avril :
 Journée libre à Mende :
o 10h : Concours jeunes pousses
o 11h-18h : Concours Européen 150 vaches
 Soirée « Cabaret »
Dimanche 10 Avril :



Vendredi 8 avril (prix 80€)
o Visite du Mont Lozère
o Buffet champêtre façon pique-nique
o Remise en forme aux Thermes de
Bagnol-les-bains



Samedi 9 avril (prix 80€)
o Cours de cuisine au lycée hôtelier
de St Chely d’Apcher suivi du repas



Samedi 9 avril :
o Visites thématiques de la ville de Mende
Organisées par l’Office du tourisme (4€)

 10h : Départ de Mende


17h : Arrivée à Dijon
Pour toutes les infos sur l’évènement : www.brune2016.com
Pour plus d’infos sur le voyage, contactez votre technicien Thomas Gerouville au 06.80.00.95.11
er

Réponse avant le 1 Décembre 2015 renvoyer à :
BGS 149 rue de Bercy 75595 PARIS Cedex 12
bgs@acta.asso.fr Tel : 01 40 04 49 46 Fax : 01 40 04 51 69

Prénom : ……………………………………………. Nom : ………..……………………………………
Accompagné d’un acompte de
100 euros à l’ordre de BGS qui
validera la réservation.
Code postal : ……………………..….. Ville : ………………………………..…………………………..
Adresse : …………………………….................... Nombre de personnes : ………………..

Tel fixe : …………………………………..……….. Mobile : …………..………………………………..

