ESCAPADE DE 2 JOURS : BLOIS et LA LOIRE
Jeudi 6 et Vendredi 7 JUIN 2019
ou
Jeudi 13 et Vendredi 14 JUIN 2019
1er Jour

Visite guidée du Château Royal de Blois, résidence de sept Rois et dix Reines de France, lieu

évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la Cour à la Renaissance.
Déjeuner en centre ville.
Après-midi consacré à la Maison de la Magie, espace créé en l’honneur du premier magicien
moderne, J-E Robert-Houdin, tour à tour horloger, inventeur et magicien. Spectacle dans le théâtre, puis
visite libre des salles interactives, avec des automates, des jeux d’optique, salles des Illusions et de
l’Hallucinoscope.
Temps libre pour découverte individuelle des vieux quartiers et hôtels particuliers.
Installation à l’Hôtel de France et Guise, situé à 50 m. du château. Diner à l’hôtel.
A 22 h 30, Spectacle Son et Lumière, 45 mn dans la Cour du Château.
2ème Jour

Départ pour le Château de Talcy, une visite théâtralisée qui offre l’occasion de découvrir de

façon vivante le monument et ses dépendances.
Déjeuner à l’Auberge du Château.
Puis à Saint Dyé-sur-Loire, le port de Chambord, visite de la Maison de la Loire, un long voyage initiatique et
interactif du fleuve, de sa source jusqu’à l’estuaire.
Promenade en bateau d’une heure sur le fleuve royal, sur une toue traditionnelle.
***
Transport en Car Grand Tourisme PARIS-PARIS. Départ 8h00 RDV devant la Gare du RER B DenfertRochereau, PARIS XIVème, Angle Av. René Coty et Bd St Jacques. (Egalement Métro Lignes 4 et 6)
Prix : 250 Euros par personne en chambre double.
BULLETIN D’ INSCRIPTION

290 Euros en chambre individuelle.

BLOIS et la LOIRE

Nb de personnes ……..

NOM et PRENOM

N° Adhérent URCL

NOM et PRENOM du CONJOINT

N° Adhérent URCL

ADRESSE
N° Tél Fixe

Adresse Mail
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

