
Association   Des   Anciens   des   Comités    d’Entreprise 

Thomson-Csf et filiales de la région grenobloise 

 

Adace Voyages- Hospices de Beaune Septembre 2017 

 

 
Madame, Monsieur 
 
Pour la troisième   sortie de notre programme de l'année 2017, nous vous proposons une 

journée « Escapade à Beaune » 

Journée culturelle « Escapade à Beaune » 
Avec visite des caves Delagrange. 

 et des Hospices de Beaune  

le Jeudi 07 Septembre 2017. 
   

Départ de Grenoble à 5h 45 puis de Voiron à 6h 55 en direction  de la Bourgogne 
Arrêt  petit déjeuner en cours de route. 

 
A votre arrivée à Meursault, visite des caves Delagrange. 

Sur 23 hectares le domaine s’étale dans les meilleurs finages de  
VOLNAY-POMMARD-BEAUNE- MEURSAULT pour les crus de rouge. 

SAINT ROMAIN-MEURSAULT- AUXEY DURESSES-SAVIGNY LES BEAUNES pour les 
crus de blancs.  

En fin de visite une dégustation de 3 grands crus est prévue. 
   

Après la visite direction le restaurant pour un déjeuner réservé. 
*************** 
Kir de bienvenue 

Terrine de poule foie gras. 
Bœuf bourguignon avec accompagnement 

Fromage blanc ou sec. 
Crème glacée au pain d’épices 

¼ de vin et café. 
**************** 

Après le repas, visite guidée des célèbres Hospices de Beaune, entre autre l’Hôtel Dieu 
célèbres pour ses toits multicolores devenus l’un des  symboles de la Bourgogne, 

 l’hospice de la charité et le centre hospitalier. 
 

C’est un titre de gloire que de figurer parmi les vignerons des hospices. 
Cette institution, originale par son patrimoine viticole et historique, est associée à la vie 

économique locale. 
Vers 16h 15 reprise de l’autocar pour le retour. 

 
 

 
 

PERRAUD Voyages :   tel : 06 77 03 03 10    -    04 76 35 80 30      

 

N° Arrêt de car  Lieu de départ   Horaire 

n° 1   Grenoble  devant  Hôtel Terminus.  05 h 45 

n° 2   Grenoble  Petite Esplanade   05 h 55 

n° 3   St Egréve  Prédieu (devant l’église)  06 h 05 

n° 4   Le Fontanil                Croix de la Rochette  06 h 25 

n° 5   Voreppe  Place Thévenet   06 h 35 

n° 6    Moirans  Nle 85  face au grill                06 h 45 

n° 7    Voiron  Gare Routière   06 h 55 

  

Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise) 104.00 €      

 Participation de l’ADACE        42.00 €   

A votre charge et par personne          62.00 €   

 

(49 personnes Maximum) 
 

Seules les personnes à jour de leur adhésion 2017  peuvent participer au voyage 

Coupon réponse  Avant le 1er Août 2017        
 

Journée culturelle « Escapade à Beaune »le  jeudi 07 Septembre 2017 
      

Nom :   …………………………………………..Prénom……………………….. 

 
Tel : 04/      /      /      /      /    N° de Portable : 06 /      /      /      /       / 

 

Participera à cette sortie : 

 

Votre conjoint (e) ………….OUI son prénom …………………………. 

 

N° d’Arrêt de car choisi :   ………………………………………………………. 

  

Je joins un chèque de         62.00 € x    =        € 

 

Libelle à :   ADACE Thomson-Csf 

Adresse postale :            Geneviève BOURDERIAT 

(Tel : 04 76 75 50 58)    5 rue Meyretière 38120 Le Fontanil-Cornillon 


