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Sortie Pentecôte  
VVF Villages Semur en Auxois 

Du 03 au 10 juin 2022 
 

Bonjour à tous, 
 

A quelques semaines de notre départ et afin de préparer ce séjour il m’a paru nécessaire de vous 
adresser ces quelques informations.  
 

La cité médiévale de Semur-en-Auxois, d’une beauté et d’un charme hors du temps, est au cœur 
d’une terre aux paysages variés et traversée par le canal de Bourgogne. 

Le Village vacances Semur en Auxois offre un cadre idéal pour découvrir la Bourgogne, ses 
vallons, ses vignes et ses forêts. Entre le Morvan et les grands crus de Bourgogne, partez à la 
découverte d’une région au charme incomparable.  
 

Vos hébergements de groupe à Semur-en-Auxois sont composés de 66 pavillons de 3 et 4 
pièces équipés de la TV. Regroupés en plusieurs hameaux dans un cadre verdoyant, ils sont 
mitoyens et de plain-pied.  

 
VVF “Club Intense Bourgogne – est situé à seulement 7 km de Semur-en-Auxois” 
rue de la Chaume des Croix Hameau de Allerey , 
 21140 Flée 
Tél. +33 (0)3 80 97 12 99 
 

Itinéraire : Par Orléans Courtenay, 370 km temps estimé 04h00. 
 
Respect des règles sanitaires celles-ci évoluent elles vous seront communiquées sur place : 

• Respect du couvre-feu 

• Distanciation 

• Au restaurant respect du protocole  

• Prendre soin de vous et de votre entourage 
 
 
Arrivée au VVF : 

Nous sommes attendus le 03 juin 2022 à partir de 17h00 pour le repas du soir.  
 

Séjour comprenant : 

• Première prestation : le dîner  

• Dernière prestation : le petit déjeuner. 

• Pension complète, boissons incluses (café le midi compris). 

• Pot de bienvenue 

• Petits déjeuners ; 

• Le pique-nique, Je n’ai pas retenu cette option. ?????? 

• L’hébergement en chambre double, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage 
assuré par l’équipe du VVF. 

• Un repas terroir. 

• Vélos garés dans les appartements ou sur les terrasses ou local vélo.  

• Animation  
 
N’est pas compris la taxe de séjour 
 

Organisation du séjour, avec visite : 
Proposition de randonnées cyclos, des parcours seront à disposition. 
Proposition rando pédestres à partir du village vacances. 

Les équipements au village gratuit : 

• Piscine, sauna etc… 
 

Départ du VVF : 
Les logements doivent être libérés le 10 juin 2022 après le petit déjeuner. 

tel:+33%20(0)3%2080%2097%2012%2099
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Le solde du séjour est à régler sur place le dernier jour avant le retour. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à m’appeler : 
 
Jean-Yves DESPRES 
18 rue de Belfort 
72000 Le Mans 
Fixe : 02.43.24.14.04 
Jean-Yves :06.12.38.80.29 
Nicole : 06.18.36.54.02 

Amicalement Jean-Yves DESPRES 
 
Liste des participants : Si vous le souhaitez-vous pouvez-vous regrouper dans les voitures 
 
 Noms Prénoms 
1 AUBIER Guy 
2 AUBIER Monique 
3 BOISNAY Jean-Louis 
4 BRILLAND Alain 
5 BRILLAND Raymonde 
6 BRILLANT Gérard 
- --------- ---------- 
7 DESHAYES Claude 
8 DESHAYES Marie-Pierre 
9 DESPRES Jean-Yves 
10 DESPRES Nicole 
11 FIAT Giséle 
12 FIAT Jean-Claude 
13 FISSON Yves 
14 FOUINEAU Alain 
15 FOUINEAU Annie 
16 FOURNIER Alain 
17 FOURNIER Françoise 
18 GARNIER Jean-Claude 
19 GUILLONEAU Benoite 
20 GUILLONEAU Joël 
21 HIRARDOT Antoine 
22 HUET Marcel 
23 LEGENDRE Christine 
24 LEMOINE Jean-Claude 
25 MANCEAU Alain 
26 MANCEAU Nadine 
27 PARDESSUS Annie 
28 PARDESSUS Eric 
29 PERNIN Jean 
30 0PERNIN Josiane 
31 PHILLIPET Pierre 
32 ROMET Jean-Claude 
33 ROMET Régine 
34 VERON Jacques 


