
                 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’amicale du Personnel vous propose une escapade dans le Saumurois 
 Du jeudi 14 au samedi 16 septembre 2023 (3 jours) 

 
Jeudi 14 septembre 
 
 Rendez vous sur le parking Bd de Belgique (devant le bar « la frite ») à 5h45  pour un départ impératif à 
6h00. 

 Petit déjeuner en cours de route. 

 Continuation en direction de Montsoreau dans les proches environs de Saumur 

 Déjeuner au restaurant  

 En début d’après-midi visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud la plus vaste cité monastique 
d’Europe. 

 En fin d’après-midi continuation en direction de Saumur  

 Installation en hôtel 3 étoiles et diner au restaurant 
 

Vendredi 15 septembre 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ de l’hôtel à pied (15 mn de marche) et découverte de Saumur à bord du petit train touristique. 

 Temps libre dans le centre-ville avant le déjeuner au restaurant   

 En début d’après-midi embarquement à bord du « Saumur Loire » bateau promenade avec dégustation 
de produits locaux durant la navigation. 

 Reprise de l’autocar en direction du célèbre Cadre Noir de Saumur avec visite guidée. 

 Retour à l’hôtel avec diner rapide au restaurant. 

 20h30  soirée gala  du Cadre Noir au cœur du grand manège de Saumur 

 23h00 retour à l’hôtel 
 
Samedi 16 septembre 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour Turquant pour la visite guidée du site  «  Les Pommes Tapées du Val de Loire » avec 
dégustation en fin de parcours. 

 Déjeuner typique au restaurant troglodyte « Le Saut aux loups » puis visite d’une champignonnière 
active (1 heure) 

 Reprise de la route en direction des caves Ackerman visite guidée et dégustation. 

 Vers 16h30 retour dans notre région arrivée estimée aux environs de minuit. 
. 

 
TARIFS : 

 
Amicaliste : 410 €  
 
Conjoint et enfant d’amicaliste jusqu’à 18 ans : 410 € 
 
Invités : 510 € 
                                                                 Supplément chambre seule : 80 € ( pour les 2 nuits) 
INSCRIPTIONS : 
 

  

Centre Hospitalier de Roanne 
Siège Social : 28 rue de Charlieu - 42328 ROANNE 

 

Téléphone/Fax : 04 77 44 38 62 

Site : www.amicale-ch-roanne.net 

Mail : amicale.personnel@ch-roanne.fr 
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http://www.amicale-ch-roanne.net/
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Au local de l’amicale : Le mardi  17 janvier de  14h30 à 16h30 
                                       Le jeudi   19 janvier de  14h00 à 16h00  
 

 
 
 
Quatre chèques vous seront demandés le jour de l’inscription : 
 
Pour les amicalistes : 
 
1 chèque d’acompte de 100 € qui sera retiré fin février 
1 chèque d’acompte de 110 € qui sera retiré fin avril 
1 chèque d’acompte de 100 € qui sera retiré fin juin 
1 chèque du solde de 100 € ou 180 € pour les chambres seules  qui sera retiré début septembre 
 
Pour les invités : 
1 chèque d’acompte de 125 €  
1 chèque d’acompte de  135 € 
1 chèque d’acompte de 125 € 
1 chèque de solde de 125 € ou 205 € pour les chambres seules 
 
 
Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la balade en petit train, la balade en 

bateau,  les repas du petit déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du 3eme jour, les boissons au cours des 
repas , l’hébergement en hôtel ***, les visites mentionnées au programme, les services d’un guide, la 
place « argent » pour la soirée de gala du Cadre Noire, l’assurance rapatriement et annulation 
avec option « protection sanitaire » incluse. Les dégustations. 


