
 
Cher(e) membre du Rétro Club Wanzois, 
Cher(e) Ami(e), 
 
 

Le voyage annuel du Club est devenu une tradition bien ancrée, et, à chaque retour, vous êtes 
nombreux à nous demander la prochaine destination, celle-ci était dans les cartons depuis 
quelque temps et elle va se concrétiser en 2021. 

 
A la mi-septembre, nous vous proposons de (re-)découvrir une région emblématique qui recèle 
non seulement d'un patrimoine historique remarquable au sein de vignobles qui ne le sont pas 

moins, mais aussi des meilleures tables gastronomiques aux caves prestigieuses, la Bourgogne, 
autour de Beaune. 
 

Une telle escapade mérite un voyage de 5 jours et 4 nuitées sur place, du dimanche 12 septembre 
au jeudi 16 septembre 2021. 
 

Nous avons prévu de nous retrouver le dimanche, dès 16h00, à l'endroit qui va nous héberger: 
L'Auberge du Camp Romain à 71.150 - Chassey-le-Camp, à une quinzaine de km au sud-ouest de 
Beaune. 

Les carnets de route de chaque journée vous convieront à des visites originales et parfois 
étonnantes au sein de cette belle contrée en pleine période des vendanges. 

 
Le prix de ce voyage exceptionnel à plus d'un titre a été fixé à 1350 €, tout compris, pour deux 
personnes en chambre double et à 795 € pour une personne en chambre single.  

Nous avons d'ores et déjà réservé 25 chambres dans cet établissement 
 
 

Un acompte de 400 € est demandé pour deux personnes et 240 € pour une personne à verser 
pour le 15 janvier avec la communication « Bourgogne-1 ». 
 

Un deuxième acompte de 450 € (255 € pour les « single ») est attendu pour le 15 mai (« 
Bourgogne -2 ») et le solde de 500 € (300 € pour les single) avant le 15 août au plus tard (« 
Bourgogne -3 » . 

 
L’inscription se fera via notre site internet et ces montants sont à verser sur le compte BE 40 
3631 0114 4263 du Rétro Club Wanzois. 

 
Toutes les mesures sanitaires qui seraient encore en vigueur à ce moment-là seront 
scrupuleusement respectées tant au niveau de l'organisation que des partenaires locaux.  

 
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions éventuelles quant au déroulement de ce 
voyage. 

 

Le nombre de places étant limité, seul le paiement du 1er acompte confirmera les 
inscriptions et l'ordre utile de celles-ci.         
                                            
Cordiales salutations rétrowanzoises. 
 

Les organisateurs, 
Nicole et Jean-Pierre ALVIN (0494/23.75.12) 
Anne-Marie et Jean-Pierre WILMART (0475/60.64.93) 
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