Club IDéale DS Centre
148 rue Marcel Cachin
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
02 47 44 70 38
club.centre@ideale-ds.com

SORTIE NATIONALE 2015
Touraine - du 11 au 14 juillet 2015
Programme sous réserve du respect des engagements de nos partenaires. Nous nous
réservons le droit de modifier tout ou partie du programme en cas de force majeure.

Samedi 11 juillet à partir de 14 heures :Accueil à L’Ile d’Or à Amboise
Visite libre de la ville et du château

L’hébergement est prévu à l’hôtel Ibis Budget d’Amboise
pour les 3 nuits.
Possibilité de participer sans hébergement : attention, cette période est
assez chargée d’autant que nous commémorons les 500 ans du sacre de
François 1er. Pensez à réserver vos hébergements suffisamment tôt…
Plus d’informations : club.centre@ideale-ds.com

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque participant s’engage à présenter un véhicule en conformité avec
la réglementation, et assuré.
Dimanche 12 juillet :Balade sur le Cher, passage sous le château de
Chenonceau ; Chambord - Visite libre du château

Pendant tous les déplacements, il s’engage à respecter le Code de la
Route, ainsi que les consignes qui pourront être données par les
organisateurs pour faciliter les déplacements et les visites.
L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout participant dont le
comportement serait jugé compromettant pour le bon déroulé de la
manifestation.

Lundi 13 juillet :Visite guidée du Clos Lucé, dernière demeure de
Léonard de Vinci, déjeuner sur place.
Visite libre du centre ville de Tours (accès Musée du Compagnonnage)

Date limite des inscriptions :15 mai 2015, dans la limite des places
disponibles. Les inscriptions seront traitées par ordre de réception.
Confirmation de votre inscription par mail.
Règlement : par chèque à l’ordre d’IDéale DS Centre
Possibilité de régler en plusieurs fois : encaissement de vos règlements
en mai, juin, juillet

Mardi 14 juillet matin : Balade vers Montpoupon et visite du Musée du
Veneur

Tarifs
-

:
Equipage de 2 personnes, avec hébergement :
Equipage de 2 personnes sans hébergement :
Voiture 1 personne (hébergement en ch. single) :
Voiture 1 personne sans hébergement :
Enfant moins de 12 ans ds la chambre de ses parents:
Autres cas de figure : nous consulter

620
450
400
250
130

€
€
€
€
€

Pour que nous puissions les traiter au mieux, merci de nous faire part de vos
besoins particuliers avant la sortie : régimes spéciaux, déplacements difficiles
ou en fauteuil, stationnement d’un plateau, animaux, etc).

BULLETIN DE PARTICIPATION
à retourner avant le 15 mai 2015avec votre règlement à

IDéale DS Centre
148 rue Marcel Cachin
37700 SAINT PIERRE DES CORPS

INSCRIPTION A LA SORTIE
Equipage de 2 adultes avec hébergement x 620 € = ……………….……€

Prénom :……………………………………………………………………….

Ou

NOM :……………………………………………………………………………

Equipage de 2 adultes sans hébergement x 450 € =………………………€
Ou

Accompagnants :
Prénoms et noms (cochez  s’ils ont moins de 12 ans):

1 voiture + 1 personne avec hébergement x 400 € =………….…………€


……………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………….…

Ou
1 voiture + 1 personne sans hébergement x 250 € =…………………....€

 ………………………………………………………………………………….

Enfant moins de 12 ans x 130 € = …………….………€

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

TOTAL = …….….…….€

……………………………………………………………………...................
CP/Ville :………………………………………………………………………..
Tél. portable :………………………………………………………………….
Adresse e-mail :………………………………………………………………
Club :……………………………………………………………………………..
Véhicule : Modèle et année :………………………………….............
Immatriculation :…………………………………………………………….

Règlement

en une fois
en 3 fois

