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L’Amicale du personnel du Centre Hospitalier vous propose un week end
Au Château de CHAMBORD et au zoo de BEAUVAL
LES 28 ET 29 septembre 2019
Samedi : Rendez vous sur le parking Bd de Belgique (devant le bar « la frite ») à 5h15 pour un
départ impératif à 5h30 en direction de Bourges.
Petit déjeuner en cours de route (compris dans le prix)
11h45 arrivée à Chambord et spectacle de rapaces et chevaux « le faucon du Roy »
Déjeuner au château sous forme de buffet (compris dans le prix)
14h30 visite libre avec histopad du château de Chambord et visite libre des jardins à la française.
17h00 dégustation de palets solognots à la biscuiterie de Chambord
Fin de journée continuation en direction de Blois, installation à l’hôtel 3* « le Monarque » et diner au
restaurant de l’hôtel.
Après le diner, départ en direction du château de Blois pour un spectacle nocturne son et lumière en
360° dans la cour du château.
Dimanche : Petit déjeuné à l’hôtel (compris dans le prix)
9h00 départ en direction du ZOOPARC de Beauval
Déjeuner libre dans le parc (à votre charge)
Vers 18h00 reprise de la route en direction de notre région
Diner en cours de route (à votre charge)
TARIFS :
Amicaliste, conjoint et enfant d’amicaliste de 12 à 18 ans : 175 €
Enfant d’amicaliste de moins de 12 ans : 100 €
Invités et enfants d’invités à partir de 12 ans : 255 €
Enfants d’invités de moins de 12 ans : 180 €
Supplément chambre seule : 30 €
INSCRIPTIONS :
A Bonvert : mardi 7 mai 2019 de 12h30 à 15h00
Au local de l’amicale : vendredi 26 avril 2019 de 13h30 à 16h30
Deux chèques vous seront demandés le jour de l’inscription :
1 cheque d’acompte de 100 euros par personne qui sera retiré mi juin 2019
1 cheque du solde qui sera retiré début septembre 2019
er

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les repas du petit déjeuner du 1 jour au
petit déjeuner du 2eme jour, l’hébergement en hôtel *** avec supplément pour chambre seul, la taxe
de séjour, l’assurance rapatriement et l’assurance annulation.

