
                           ESCAPADE  DE  2  JOURS :  L’  AISNE  et la  BRIE 

Jeudi  22  et  Vendredi 23  Mars  2018 

1er  Jour        Départ  pour Laon et ses trésors d’ architecture, visite guidée de la Cathédrale Notre-

Dame, et la cité médiévale à travers la chapelle romane des Templiers, les remparts, etc… 

A 12 heures, déjeuner dans un restaurant du cœur historique. 

A 14 heures, départ pour GUISE, puis de 15 h à 17 h. : visite guidée (1 h.) du Familistère GODIN, 

un  incroyable « Versailles ouvrier », élevé au 19ème Siècle pour y établir une cité idéale, un ensemble 

urbain avec ses logements au confort exceptionnel pour l’ époque, ses cours intérieures, suivie de 1 

h. de visite libre pour voir l’ appartement GODIN, la piscine buanderie, etc… 

Retour à Laon  pour installation à l’ hôtel IBIS***  et diner. 

2ème Jour   Une journée pour allier l’ Histoire et les plaisirs gustatifs ! 

10 h.30   Visite du Champagne Levêque-Duhan, maison familiale de 5 générations, visionnage d’ un 

film, visite de l’ exploitation et du musée, dégustations. 

12 h.  Déjeuner dans l’ une des salles médiévales du Château de Condé-en-Brie. 

14 h 30  Visite-découverte des trésors du Château des Princes de Condé et ses somptueux  décors 

des 17ème et 18ème siècles 

16 h. Visite d’ une fabrique artisanale de foie gras de canard. Dégustations. 

                                                                                   **** 

Transport Car Grand Tourisme Paris-Paris. Départ 8 heures,  RDV  devant le Palais des Congrès, Coté 

Porte Maillot, Paris 16ème  Accès par Métro Ligne 1 ou RER  D                                                                         

Prix (non définitif)   245  Euros par personne en chambre double. 275  Euros en chambre individuelle. 

BULLETIN  D’  INSCRIPTION       L’ AISNE ET LA BRIE         Nb de personnes…………. 

NOM  et  PRENOM______________________________________N° Adhérent URCL  ___________ 

NOM et PRENOM DU CONJOINT___________________________N° Adhérent URCL   ___________ 

ADRESSE____________________________________         Adresse Mail_______________________ 

N° Tél Fixe  ____________________________       N° Tél Mobile  _____________________________ 

Préciser :             Chambre double*, à partager, avec _______________________________________  

ou             Chambre individuelle*                           *COCHEZ VOTRE CHOIX 

N’ adressez pas votre chèque maintenant, attendez la confirmation du tarif.                                                                      

Bulletin à adresser à    URCL, Bâtiment Rhin, B.C. 500.11, 39 Avenue de Paris, 94800  VILLEJUIF 


