Association Touristique des Cheminots
Section de STRASBOURG-MULHOUSE
3, Bd du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 75 39 23 / Tél. SNCF : 78 09 23
Fax : 03 88 75 39 24 / Fax SNCF : 78 09 24
Mail : ass.touristiquedescheminots@orange.fr

Visite guidée de la Ville de DIJON
Samedi 28 OCTOBRE 2017

Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Capitale du duché de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles, ville aux cent
clochers sous l'Ancien Régime, héritière d'un riche patrimoine
historique et architectural, Dijon est une cité touristique dont
l'attrait est renforcé par la réputation gastronomique de la région.
C'est aussi une ville verte au secteur tertiaire important, capitale de région dans les
domaines scolaire, universitaire, judiciaire, hospitalier et administratif, qui assurent une
tradition intellectuelle. Dijon est également un centre économique régional au tissu diversifié avec un
pôle agro-alimentaire traditionnel (moutarde de Dijon, crème de cassis de Dijon et kir, pain d'épices,
chocolat Lanvin…) et un secteur pharmaceutique réputé. Le centre historique de la ville est la seconde
composante des climats du vignoble de Bourgogne inscrits depuis le 4 juillet 2015 au
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous vous proposons une visite guidée, à pied, de cette charmante ville en passant par le
Jardin botanique de l'Arquebuse, le centre ville et l'ancien castrum « un marché sacré » qui
est un ancien castrum gallo-romain du IIIème siècle dont il reste quelques vestiges
archéologiques à Dijon en Bourgogne. Déjeuner en commun au restaurant.
Le déplacement s'effectuera en TGV : (les horaires sont donnés à titre indicatif)
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Tarif visites guidées et repas (apéritif, entrée, plat, dessert, vin et café) : 40 € (mini 15 personnes).
Merci de vous munir de votre Carte Nationale d'Identité.
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).

Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :
þ Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 27 septembre 2017.
Bulletin de participation : Visite guidée de DIJON le Samedi 28 OCTOBRE 2017
Retournez moi à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3, Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 40 € =
Date :

€ par chèque au nom de l'ATC.
Signature :
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