BLOIS - CHAMBORD - MER le 24 Mai 2018

Nom :

…………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………
Nom et prénom de la personne/des personnes qui vous accompagne(nt) :
Matin du 24 Mai
A) 10h00 Visite en groupe du Château de Chambord matin du 24 Mai tarif groupe :
11€ par personne la visite insolite avec un guide pour jusqu’à 34 personnes sera
inclus
B) 12h30 Déjeuner au « Restaurant l’hôte Antique » 5 Rue du Pont du Gast, 41000
Blois (environs 25€ TTC)
Après-midi du 24 Mai (après le déjeuner) :
C) visite du centre de Blois avec un guide renommé, historien de formation : Bruno
Guignard (Tarif : 8 € par personne)
1 Je participe,nombre de personnes……………………………………………………………………
2 Je voyage en train…………………………………………………………………………………………………
3 Je voyage en voiture………………………………………………………………………………………………
4 Je reste la journée…………………………………………………………………………………………………
5 Je reste la nuit du 24 au 25 Mai………………………………………………………………………
6 Je reste la journée du 25 Mai……………………………………………………………………………
Je suis intéressé par A B C

je ne suis pas intéressé

A

B

C .

Pour ceux qui n’ont pas eu assez à voir les collègues et amis dans la journée du 24,
une rencontre autour d’un verre et un léger repas pourrait être organisé le soir:
intéressé oui………………….non intéressé................

Journée du 25 Mai : à déterminer
Propositions :
Balade en bateau sur la Loire (selon la météo)
Visite d’une brasserie de bière artisanale dans l’après-midi, la deuxième dans le Loir
et Cher qui a ouvert en Mai 2016.
Visite en Sologne d’un viticulteur
Visite du domaine du « Croc Merle » à Muides, viticulteur, agriculteur, éleveur des
vaches (produits en vente à la boutique)
Visite du château de Blois (château de Francois Ier)
Visite du château de Chaumont , surtout ses jardins
Visite de Cheverny, le château de Tintin
Visite de Chenonceau (Catherine de Médicis)
Hebergement :
Merci de faire vos réservations de séjour auprès les différents hébergeurs ou hôtels
à Blois ou dans les environs.
Pour les chambres d’hôtes, Blois est certainement le plus pratique pour ceux qui n’ont
pas de voiture. Les environs de Blois sont tous aussi attrayants, cherchez autour de
Chambord , ainsi que les villes et villages suivants : Mer à 19km de Blois (mon domicile),
Suèvres, Fleury, Menars, Cour sur Loire, Muides, Talcy, St Dye sur Loire, St. Denis
sur Loire, Montlivault, Courbouzon, Herbilly,
Liens :
www.gites-de-france-blois.com www.airbnb.fr www.chambres-hotes.fr
www.tripadvisor.fr www.booking.com/region/fr/loir-et-cher.fr
http://www.chambresdhotes.org
Afin de prevoir un co-voiturage pour les collègues qui arrivent en train, merci de mentionner dans votre
bulletin d’inscription si vous auriez une ou deux places de disponibles dans votre voiture . Aussi nous
cherchons des volontaires à récupérer ces collègues à la gare de Blois et éventuellement de les ramener
au train selon leur départ.
Trains de Paris-Gare Austerlitz : (Evidemment ces horaires sont à vérifier ! )
Depart 7h25 Paris
Depart 18h34 Blois -

- Arrivée Blois 9h03

1h38

Arrivée Paris 20h17 1h43

