
                
Aux membres de l’Amicale des 
Anciens Pompiers de Maracon 

Homepage : www.maracon-amicale.ch   
p.a. Bosshard Jean-David 
        Rte des Mosses 2B 
        1613 La Rogivue 
        Portable +41 76 560.40.88 
        Domicile : 021 907 19 77 
        e-mail : jdbosshard@bluewin.ch    Maracon, le 5 février 2023 
 
 
 
Avis important : En raison de l’investissement de l’AAP prière de respecter 
impérativement les délais d’inscription et pour le payement de l’acompte 
 
 
Sortie exceptionnelle dans les environs d’Auxerre avec visite du château de  
Guédelon du mercredi 27 septembre au vendredi 29 septembre 2023 
 
Chers membres, 
 
Comme annoncé lors de notre dernière assemblée et devant le grand intérêt  
rencontré à cette occasion, nous vous confirmons que, pour commémorer les 25  
ans d’existence de notre Amicale, une sortie de 3 jours est organisée dans la  
région d’Auxerre.  
 
Le programme, varié est intéressant, dont les points forts sont les suivants :  
 
- Visite du château de Guédelon (château fort en cours de construction selon 

les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen-Age. 
- Croisière dînatoire sur l’Yonne et le canal du nivernais. 
- Visite et dégustation chez un vigneron du vignoble de Chablis. 
 
 
Mercredi 27 septembre 
 
07h15 Rendez-vous au local es Fourches. 
07h30 Départ de Maracon pour Auxerre. 



09h00 Pause café-croissant. 
12h00 Pause pique-nique en cours de route. 
15h30 Arrivée à l’hôtel à Auxerre (The Originals Hôtel Normandie). 
19h00 Croisière dînatoire sur l’Yonne. 
1ère nuit à l’hôtel d’Auxerre. 
 
Jeudi 28 septembre 
 
09h00 Départ pour le château de Guédelon 
10h00 Visite du château et repas pris sur place. 
18h30 Repas du soir dans un restaurant d’Auxerre. 
 
Vendredi 29 septembre 
 
10h00 Visite d’une cave de Chablis et dégustation. 
12h00 Repas dans un restaurant de la région. 
14h30 Retour sur Maracon. 
20h00 environ – arrivée à Maracon. 
 
Ce programme sera peut-être susceptible d’être modifié en fonction des  
impératifs rencontrés lors de nos réservations définitives. 
 
Le prix tout compris pour ces 3 jours est fixé à Fr. 450.— environ pour les  
membres avec une participation de Fr. 100.—de la caisse de l’AAP. Pour les  
non-membres le montant sera de Fr. 550.--. Dans ce prix est compris tous les  
repas et pauses café, 1 bouteille par repas pour 3 personnes, l’hôtel, le car, le 
bateau et la visite du château de Guédelon. 
 
Pour des questions d’organisation, vous voudrez bien vous inscrire au plus tard 
d’ici au 28 février 2023 auprès de Jean-David Bosshard dont vous trouvez les  
coordonnées ci-dessus et verser impérativement un acompte de Fr 250.—au 
moyen du bulletin de versement annexé d’ici au 5 mars 2023 au plus tard. 
La réservation sera considérée comme définitive à la réception de l’acompte.  
Pour les intéressés nous comptons sur le respect de ces délais. Le solde, soit  
Fr. 200.—(Fr. 250.- pour les non-membres), devra être versé sans faute sur le  
compte bancaire d’ici à la fin du mois d’août 2023. 
 
Nous vous rendons attentifs sur le fait qu’aucune assurance d’annulation de 



voyage n’a été conclue. De nombreuses assurances couvrent ce genre de 
prestations et chacun est donc responsable de se couvrir, aucun 
remboursement ne sera fait en cas d’annulation ! 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce voyage et vous 
rappelons que, plus nous serons, moins cher sera le coût du transport ! Et en 
plus, ces visites méritent le déplacement en raison des côtés insolites de ces 
lieux. 
 
Pour information, l’hôtel où nous serons logés s’intitule The Originals Hôtel 
Normandie, Bld Vauban 41, Auxerre. Tél. 0033 3 86.52.57.80. 
 
Si vous avez des questions ou des renseignements à demander, n’hésitez pas à 
contacter Jean-David Bosshard. 
 
En espérant que vous serez nombreux à participer à ce voyage, nous vous 
présentons, chers amis, nos meilleures salutations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 1 bulletin d’inscription 
                   1 bulletin de versement 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription au voyage du 27 au 29 septembre à Auxerre 
 
 
 
 
 
 Oui, je participe 
 
                   Non, je ne peux pas y participer 
 
 
Nom : …………………………………………………            Prénom : ………………………………….. 
 
 
Adresse : …………………………………………..              Mail : ……………………………………….. 
 
 
Téléphone : ………………………………………               Portable : …………………………………. 
 
 
 
 
Signature : ………………………………………………………… 
 
 
Par mon inscription, je m’engage à verser d’ici au 5 mars prochain un acompte 
de Fr. 250.--, non remboursable en cas d’annulation. 
 
Bulletin à retourner au plus tard pour le 28 février à Jean-David Bosshard, Rte 
des Mosses 2B, 1613 La Rogivue, Tél. portable 076 560.40.88 ou mail :  
jdbosshard@bluewin.ch 
 
 
 



 

Récépissé

Compte / Payable à

CH34 0076 8300 1506 8410 1
L'amicale des Anciens Pompiers
Rte de la Colline 84
1624 Progens

Payable par (nom/adresse)

Monnaie

CHF
Montant

Point de dépôt

Section de paiement

Monnaie

CHF
Montant

Compte / Payable à

CH34 0076 8300 1506 8410 1
L'amicale des Anciens Pompiers
Rte de la Colline 84
1624 Progens

Payable par (nom/adresse)

A détacher avant le versement


