
 

 

Programme séjour à ANSE du 31 août au 8 septembre 2018 

Au camping « les Portes du Beaujolais » 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Les Portes du Beaujolais" 

495 Avenue Jean Vacher 69480 Anse 

N 45°56'26" – E 4°43'36" 

Tel : 04.74.67.12.87 

Tarif Acsi (n°2101) : 17 Euro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Date Rendez-vous Prix 

  

Vendredi 31 août   

 Arrivée et installation 

 

Samedi 1er septembre 

 Matin libre 

 

 Après-midi Oingt (14 kms) 

  Festival des pianos mécaniques  13h30 

 

 Soir Pot d’accueil et présentation du séjour 19h 

 

Dimanche 2 septembre  

 Journée Romanèche-Thorins  (30 kms) 

  Le Hameau Duboeuf -  Oenoparc dédié à la vigne  

  et au vin. Spectacles audiovisuels 10h 17 € 

   

  Picnic ou restaurant 

 

Lundi 3 septembre 

 Matin Chazay d’Azergues  (10   kms) 

  village médiéval 

  Visite guidée avec costumes médiévaux 10h 5 € 

  

 Midi Picnic ou restaurant 

 Après midi L’arbresle les Carrières de Glay (12 kms) 

  Visite guidée 15h 3.50 € 

 

  



 
 

Mardi 4 septembre 

 Matin Beaujeu (22 kms) 

  Visite guidée Maison du terroir  10h 5€ 

  Eglise Saint Nicolas 

 

 Midi Picnic ou restaurant 

 

 Après midi Huilerie artisanale moulin et dégustation 15h gratuit 

   

  Mont Brouilly. Arrêt pour vue panoramique 

 

Mercredi 5 septembre 

 Matin Villefranche circuit des trésors cachés (10  kms) 

  Cours et maisons Renaissance dans la rue nationale. 

   Visite guidée 10h 7 € 

 

 Midi et après midi libre 

  

 Soir Repas breton au camping 

  avec Françoise Curtiaud et son camion 19h 25 € 

 

 

Jeudi 6 septembre 

 Matin Salles Arbuissonnas (15 kms) 10h  

  Visite guidée du Prieuré  6 € 

 

 Midi Picnic ou restaurant  

 

 Après-midi Vaulx en Beaujolais (Clochemerle)  

  Visite guidée de la ville 15h 15 € le groupe 

 

 

Vendredi 7 septembre 

 Matin libre (pour info : marché à Anse) 

 

 Après midi Concours de boule 

 

 Soir Repas pris en commun 19h 

 

 

Samedi 8 septembre 

 Départ du camping, retour à la maison ou ailleurs 

  

  

 



                                                                      Fiche d'inscription. 

 

Nom : …………………………………………………………………            Prénom : ………………………………………………………... 

Adresse : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Téléphone fixe ou mobile : ………………………….. Adresse mel : ……………………………………………………….…………. 

Club Eriba : ………………………………………………….. 

Date d'arrivée : ………………………………………………...                         Date de départ : ……………….…………………………… 

 

Retour des inscriptions avant le 31/07/2018 

 
Prix en 

Euro / pers 
Monsieur Madame 

Le Hameau Duboeuf -  Oenoparc dédié à la vigne et au vin. Spectacles 

audiovisuels 
17 Euro 

 
 

Visite guidée avec costumes médiévaux de Chazay d’Azergues 5 €   

L’arbresle les Carrières de Glay. Visite guidée 3.50 €   

Visite guidée de la Maison du terroir à Beaujeu  5€   

Huilerie artisanale moulin et dégustation gratuit   

Visite guidée de Villefranche circuit des trésors cachés, cours et maisons 

Renaissance dans la rue nationale. 
7 € 

 
 

Repas breton au camping.  25 €   

Visite guidée du Prieuré de Salles Arbuissonnas 6 €   

Visite guidée de Vaulx en Beaujolais (Clochemerle) 
15 € pour 

le groupe 

 
 

 
TOTAL : 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter : 

Maurice Delextrat au 04.74.28.16.93 ou 06.79.40.23.29 

Colette Effantin au 06.79.55.01.36 

Joindre un chèque de caution de 20 Euro libellé à "Club Eriba Sud Est" qui sera pris en compte dans le calcul 

final de votre contribution. 

La caution n'est pas remboursable : 

- si le nombre d'annulation sur place remet en cause la tarification du groupe, 

- ou si le paiement a déjà été effectué par le club.  

 

 

Fiche d'inscription à renvoyer avec le chèque à Maurice Delextrat 21 Rue des Noyers 38300 Domarin. 


