
  

 

Samedi 27, Dimanche 28 et       
Lundi 29 Mai 2023 

WEEK-END RALLYE TOURISTIQUE 
«Balade en Touraine » 

 
Un avant-goût du programme sur le plan logistique : 

Rendez vous le samedi 27 Mai à partir de 8 H pour un petit déjeuner au Garage Renault 

 33, Bld des Vallerots 49400 Saumur pour un départ à 9 H 30 

Le Samedi 27 : matin visite surprise, restaurant et l’après-midi visite d’une forteresse troglodytique 
unique au monde. 

Diner et animation musicale sur les bords de la Vienne – Hôtel à Chinon. 

Le Dimanche 28 Mai : Musée Maurice Dufresne, Déjeuner sur place. 

L’après-midi visite de Villaines les Rochers, capitale de l'osier et de la vannerie  

Visite d'une cave et dégustation, dîner sur place. Retour à hôtel. 

Lundi 29 Mai : Château de Villandry & ses jardins. 

Restaurant : La Doulce Terrasse. 

__________________________________________________________________________________ 

INSCRIPTION  

« Balade en Touraine » Les 27, 28 et 29 Mai 2023 

Nom :…………………………… Prénom……………………………N° Adhérent………..………. 

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

Code postal :……………….. Ville :………………………………….……………………..………. 

Adresse Email :…………………………………..…….. N° de Portable:…………………...……… 

Véhicule prévu : 

Marque :…………………………………Modèle :…………………………..Année :……………… 

Membre adhérent : 2 personnes : 560 €    

Chambre double 

 

Membre adhérent : 1 personne : 360 €      

Chambre single 

*Cocher votre choix de chambre 



Comptant : 

 

Adhérent :         2 personnes : 560 € 

                        Echéance (15/05/2023)                                       

 

Adhérent :         1 personne : 360 €  

                        Echéance (15/05/2023)                                          

 

Ou : Echelonné : Joindre 4 chèques ou par virement (demander un Rib) 

 

140 € (15/03/2023) 90 € (15/03/2023) 

140 € (15/04/2023) 90 € (15/04/2023) 

140 € (15/05/2023) 90 € (15/05/2023) 

140 € (15/06/2023) 90 € (15/06/2023) 

  

Bulletin à retourner avec tous les chèques à l’ordre de l’ABC pour le 28 Février 2023 à : 

Melle BIRET Isabelle, 15 La Favrie, 44310 ST LUMINE DE COUTAIS – Tél 06.82.43.19.80 

Tous les chèques, établis à la même date, seront encaissés suivant l’échéancier indiqué. 

Toute inscription non accompagnée du règlement intégral ne sera pas prise en considération. 

Réservation du vendredi soir 26 Mai 2023 

Il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent de dormir : 

Hôtel du Parc 169, Avenue des Fusillés 49400 SAUMUR 

Tarif : Hôtel + diner (tout compris apéritif, vin, café) + petit déjeuner 175.00 € pour deux et 

 133 € pour une personne. 

Sinon libre à chacun de choisir un autre hôtel, tarif 39 € seulement pour le dîner par personne. 

 

Hôtel : 

Je suis intéressé : Nombre de personnes  Pour une nuit à l’hôtel 

         

Pour le diner 

 

Le paiement se fera directement à l’hôtel. 

 

Intéressé par la dépose de remorque sur le parking du garage Renault de Saumur  

pour le week-end, cochez : 

 


