Club Mines-Œnologie – Week-end en Bourgogne
25 et 26 avril 2020
Le 13° weekend du Club Œnologie se tiendra les 25 et 26 avril 2020 en Bourgogne, 11 ans jour pour jour après
notre premier weekend Bourguignon. Le lieu de rassemblement sera à l’hôtel Ibis « la Ferme aux vins » de
Beaune, d’où nous visiterons la côte de Beaune et la côte de Nuits.

Programme prévisionnel
Vendredi 24 avril :
Options : Pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent arriver assez tôt en Bourgogne) nous proposons :
- une dégustation gratuite à 15h00 au domaine BART à Marsannay (sud de Dijon).Nombre limité à 20
personnes en fonction de l’ordre d’inscription. Transport par vos propres moyens/
- un dîner au restaurant « Le Cheval Noir » 20h00 – 22h30. Coût du dîner 46 € à payer sur place.. Rendez vous à l’hôtel Ibis La Ferme aux Vins à 19h30
Samedi 25 avril :
9 h 00

- Départ en car de l’Hôtel Ibis « La Ferme aux vins» de Beaune

9 h 30 / 11 h 30

- Visite et dégustation du domaine RAPET à Pernand Vergelesses

12 h 00 / 14 h 00

- Déjeuner dans la côte de Beaune à l’auberge du Vieux Vigneron à Corpeau

14 h 15 / 18 h 15

- Visites et dégustations dans les domaines COFFINET DUVERNAY à Chassagne
Montrachet et Françoise et Denis CLAIR à Santenay.
- Retour à l’hôtel Ibis « La Ferme aux vins »
- Départ de l’hôtel par car pour le dîner
- Dîner à l’hostellerie de Levernois
- Retour, par car, dans notre hôtel

18 h 30
19 h 30
19 h 45 / 22 h 30
23 h00 environ
Dimanche 26 avril :
10 h 30

- Départ en car de l’Hôtel Ibis pour la côte de Nuits.

11 h 00 / 15 h 00

- Visite, dégustation et déjeuner au domaine D’ARDHUY Clos des Langres à Corgoloin

15 h 00 / 15 h 30

- Retour en car à l’hôtel. Passage par la gare de Beaune si nécessaire.après 15h30
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Organisation
-

-

Le Club Mines-Œnologie prend en charge l’ensemble de l’organisation incluant la réservation hôtelière
ainsi que, pour la sécurité et le plaisir de tous, le transport le samedi et le dimanche par autocar entre
les hôtels, domaines et restaurants et le retour sur Beaune.
Les transports pour arriver à Beaune et repartir de Beaune, ainsi que ceux nécessaires pour les
options du vendredi ne sont pas pris en charge par le club.
Les réservations pour l’Ibis sont à faire par chaque participant.
Nous vous conseillons fortement de faire votre réservation le plus tôt possible. Si vous êtes sûrs
de venir, faites la réservation en ligne sans faire état de votre appartenance à Intermines, les prix
non remboursables affichés sur le net étant nettement meilleurs que ceux obtenus par nos préréservations valables jusqu’au 15 janvier.

Coût du programme par personne :
-

-

210 Euros pour les cotisants, 250 pour les non cotisants.

Ce coût inclut les 2 déjeuners des 25 et 26 avril et le dîner du 25 avril avec vins et boissons, les visites
/ dégustations et les transferts par autocar des 25 et 26 avril entre l hôtel, les domaines et les
restaurants ainsi qu’un retour vers la gare de Beaune le 26 avril.
Ce coût exclut :
o les frais d’hôtel et de petit-déjeuner, le dîner optionnel du vendredi, les frais de transport du
vendredi,(options) ainsi que votre acheminement à Beaune et votre retour depuis Beaune.

Hébergement

Nous avons pré-réservé des chambres à l’hôtel Ibis la Ferme de Beaune :

Hôtel Ibis « La Ferme aux vins » situé en face du Palais des Congrès
(attention il y a deux autres hôtels Ibis à Beaune)
- Seulement 15 chambres pré-réservées, Ibis n’a pas voulu aller au-delà.
-

Prix négociés de 80,10 € (double ou simple) et de 10 € par personne pour le petit-déjeuner.
Taxes de séjour (1,65/ personne en plus)
Adresse : Avenue Charles de Gaulle à Beaune
Téléphone : 03 80 22 46 75
email : H0971@accor.com

Hôtel Kyriad situé dans la même rue que l’IBIS, 10 rue Yves Bertrand
Burgalat à Beaune Tel: +33 3 80 22 74 10 email : beaune@kyriad.fr
(attention il y a 1 autre Kyriad à Beaune)
-

Réservation en ligne non annulable au prix actuel de 66.50 €/ nuit taxes de
séjour à ajouter 1.65/ personne et par nuit.
5 chambres pré-réservées au tarif flexible de 85 €/ nuit et petit déjeuner à 10,50

Si vous êtes sûrs de venir nous vous conseillons vivement de faire votre
réservation en ligne et de prendre l’option non remboursable.
IMPORTANT : en raison de manifestations importantes prévues à Beaune
à cette date nous devons confirmer les réservations avant le 15 janvier
2020 et ne pouvons garantir de pré-réservation au-delà.
Accès aux hôtel Ibis la Ferme ou Kyriad :
- Ils sont situés sur l’avenue qui relie la sortie de l’autoroute « Beaune Centre » au centre de la ville
- De la gare il est nécessaire de prendre un taxi pour l’Ibis la « Ferme aux vins » ou le Kyriad
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Club Mines-Œnologie – Week-end en Bourgogne - 25 et 26 avril 2020
Fiche dinscription à retourner à INTERMINES
IMPORTANT : Le nombre de participants étant limité pour des raisons pratiques, les inscriptions
seront gérées dans l’ordre chronologique de réception. Le cas échéant, nous vous informerons lorsque
le nombre maximum de participants sera atteint et les inscriptions closes. Par ailleurs nous ne
pouvons garantir de chambre d’hôtel pour les réponses faites au-delà du 15 janvier 2020.
Nom :

Prénom :

Ecole :

Promo :

(Cocher ou indiquer les informations demandées)
■ Nombre de personnes --------------------------------------------------------------■ Arrivée
- Par train
- Par véhicule individuel
- Heure d’arrivée prévue le vendredi avant 19h30 □

□
□
après 20h30 □

■ Options du Vendredi
- Participera à la dégustation au domaine BART à Marsannay
- Participera au dîner « au Cheval Noir »

Oui
Oui

■ Réservations hôtel pour les nuits des 24 et 25 avril
- Réservation en ligne faite
- Réservation en utilisant les pré-réservations faite
- Nuits à Beaune par vos propres moyens.
- Hotel ou la réservation a été faite

Oui Non
Oui Non
Oui Non
Ibis Kyriad

Non
Non

(entourer le choix retenu)
( ‘’
‘’
‘’
‘’ )

(entourer le choix retenu)
( ‘’
‘’
‘’
‘’ )
( ‘’
‘’
‘’
‘’ )
( ‘’
‘’
‘’
‘’ )

■ Observations :
Je confirme ma participation en payant par chèque (à l’ordre d’Intermines, à transmettre à
l’adresse ci-dessous) 100 € pour les cotisants et leurs conjoints, 120 € pour les non cotisants.
Merci d’envoyer à Intermines à l’attention de A da CUNHA et N CREMEZI, cette fiche d’inscription
ainsi que le chèque.
A l’adresse suivante :
Intermines 15, rue Royer-Collard 75005 PARIS
Le solde sera réglé lors du week-end.
Signature :

Pour contacter les organisateurs :
- A da CUNHA ou N CREMEZI, 15, rue Royer-Collard 75005 PARIS,
adeline.dacunha@inter-mines.org, ou nathalie.cremezi@inter-mines.org
tel : 01 46 33 23 20
- Yves Durand, Club Mines-Oenologie, yves.durand@ydconseil.fr, tel : 06 85 79 83 56
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