ESCAPADE DE 2 JOURS : CHARTRES et MAINTENON
Jeudi 26 et Vendredi 27 SEPTEMBRE 2019
1er Jour En route vers Chartres, visite guidée de la Cathédrale Notre Dame, patrimoine mondial
UNESCO, joyau des arts des XIIème et XIIIème siècles. Puis découverte de la basse ville en petit train.
Déjeuner à L’ Estocade, en plein centre ville, au bord de l’ Eure.
Après-midi , reprise du petit train, fin de la visite de la ville, puis visite guidée du Centre International
du Vitrail.
Visite commentée du COMPA, musée consacré à l’ agriculture, très récemment rénové, suivie d’ une
dégustation de produits locaux « Terres d’ Eure et Loir ».
Installation à l’ Hôtel de Chartres***, en centre ville, et diner au Restaurant l’ Ecume jouxtant l’
Hôtel.
Après le diner, en visite libre, découverte de « Chartres Lumières », des scénographies lumineuses
illustrent 24 sites dont la Cathédrale, la vieille ville, les bords de l’ Eure,….
2ème Jour Départ pour les Ecuries des Landes, à la découverte du cheval percheron. Authentique
élevage en lisière de la forêt de Senonches. Visite suivie d’ une balade en voiture attelée.
Déjeuner à Senonches, à l’ Auberge de la Pomme de Pin.
Visite guidée du Château de Maintenon et de ses jardins à la française, un monde de raffinement.
***
Transport en Car PARIS-PARIS. Départ 8 h 00 RDV devant la Gare du RER B Denfert Rochereau ,
Angle Avenue Psdt René Coty / Bd St Jacques . Accès RER B Denfert . Métro Lignes 4 et 6.
Prix :

280 Euros par personne en chambre double.

BULLETIN D’ INSCRIPTION

320 Euros en chambre individuelle.

CHARTRES et MAINTENON Nb de personnes ……..

NOM et PRENOM______________________________________N° Adhérent URCL_____________
NOM ET PRENOM DU CONJOINT__________________________N° Adhérent URCL _____________
ADRESSE ____________________________________________ Adresse Mail___________________
N° tél Fixe _________________________________N° Tél Mobile _____________________________
Préciser : ! chambre double *, à partager, avec : _________________________________________
ou ! Chambre individuelle *

* COCHEZ VOTRE CHOIX

Prix du voyage ____________________ Le chèque de paiement total, à l’ ordre de URCL, est à joindre
à cette inscription, il ne sera débité qu’ après le voyage. Bulletin à adresser à
URCL, Bâtiment Rhin, B.C. 500.11, 39 Avenue de Paris, 94800 VILLEJUIF

