
 

 
 

 

 Reims, le 5 décembre 2018 

Cher(e) Adhérent(e), 

Nous anticipons sur notre programme de 2019 et avons le plaisir de vous convier à participer à un nouveau voyage 

de 3 jours intitulé :  

 

Les Châteaux de la Loire et le Festival des Jardins 
 

Du lundi 3 au mercredi 5 juin 2019 

Vous  trouverez ci-joint le programme détaillé de ces 3 jours. 

Le prix par personne est de : 580 €  sur la base de 35 participants minimum à 48 participants maximum. 

Ce prix comprend :  

➢ Le transport en autocar de grand tourisme, 

➢ Le logement en hôtel**** sur la base de deux personnes par chambre, 

➢ Tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour, boissons comprises (¼ vin à tous les  

repas, café aux déjeuners), dont un déjeuner dans une salle du Château de Chambord et un dîner dans  

un restaurant troglodyte, 

➢ Les services de guides pour la visite du Château de Chambord le 1er jour, du Festival International des 

Jardins et des Parcs le 2ème jour et du Château de Cheverny le 3ème jour (un guide pour 25 personnes), 

➢ Les entrées au Château de Chambord le 1er jour, au Festival International des Jardins et des Parcs le 

2ème jour et au Château de Cheverny le 3ème jour, 

➢ La croisière-promenade sur le Cher le 2ème jour, 

➢ La visite et la dégustation des caves Duhard le 2ème jour, 

➢ L’Assurance assistance-rapatriement et annulation, 

➢ Tous les pourboires (chauffeur, guides,) 

Ce prix ne comprend pas :  

      ➢   Les dépenses à caractère personnel, 

➢   Le supplément chambre individuelle : 90 € (dans la limite des disponibilités) 

 

Le règlement s’effectuera en 3 fois de la façon suivante : 

➢ Pour 1 personne   : 2 chèque de 200 € et 1 chèque de 180 € (+1 chèque de 90 € si chambre individuelle) 

➢ Pour 2 personnes : 2 chèque de 400 € et 1 chèque de 360 €. 

Les chèques seront remis à l’encaissement les 15 janvier, 15 mars et 15 mai 2019. 

Vous avez la possibilité d’inviter vos amis, dans la limite des places disponibles, et aux mêmes conditions. 

Pour la bonne organisation de ce voyage, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre bulletin 

réponse le plus tôt possible et au plus tard le 27 décembre 2018, accompagné de vos chèques libellés à 

l’ordre d’ASRECANE. 

Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons, Cher(e) Adhérent(e),  nos très amicales salutations. 

 Le Président                                                                                         

Claude BARAN 

                  
Organisateurs : 

Daniel RAYMOND : 03 26 84 02 19 / 06 45 50 01 92 

Claude BARAN   : 03 23 24 82 89 / 06 27 22 06 07 


