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N° 1 Cusset le 11 avril 2019 
 
Chers (es) amis (es), 

Nous vous invitons à découvrir Amboise, située au cœur de la vallée de la Loire, du 3 au 5 juin 2020, 
soit 3 jours/2 nuits. Amboise est le site idéal pour découvrir les célèbres et nombreux châteaux de 
cette région. 

Nous séjournerons dans le VVF, situé au cœur d’un parc verdoyant de 4ha, près du centre 
d’Amboise. Le village dispose d’une piscine découvrable chauffée et d’un hammam. L’hébergement 
s’effectue sur la base de deux personnes par logement, chacune logée séparément avec salle d’eau 
et WC à partager. Les couples disposent de leur propre logement. 

Le prix de séjour se situera entre 300 € et 330 € payable en 2 fois soit 150 € à l’inscription pour le 1er 
juin 2019 et le solde vers le 1er mai 2020. 

Les inscriptions seront classées dans l’ordre d’arrivée (55 places disponibles) avec une liste 
d’attente. Parlez en autour de vous, les personnes non adhérentes à l’ANR sont les bienvenues 
moyennant un supplément de 13 € par personne. 
 

Amicalement, 
 

Christine PERARD, tél : 06.82.83.11.13 Christiane ISAAC, tél : 06.83.69.79.95 
christine-perard@orange.fr isaac.christiane@orange.fr  

« Les Cricris de Chassignol » 
 
 
  ..................................................................................................................................................  
 

Bulletin d’inscription pour Amboise 
A renvoyer à Christiane ISAAC, 199 route de Chassignol, 03300 CUSSET 

NOM :  ........................................................  Prénom(s) :  ............................................................  

Adresse :   .......................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  .......................................................  

150 €  X …… = …………………€ Par chèque à l’ordre d’ANR GROUPE 03 VOYAGES 
 Par chèques vacances  10 € X ……….….… =  ........................  € 
  20 € X ………….…. =  ........................  € 

(Pour les personnes seules),  

Partagera la chambre avec : ……………………………………………………. 

Association Nationale de Retraités 

Remontez le temps et marchez sur les pas des ROIS de FRANCE  
qui ont marqué AMBOISE et ses alentours 

mailto:christine-perard@orange.fr
mailto:isaac.christiane@orange.fr


Siège : Résidence Le Lausanne - 2, rue Salignat – 03200 VICHY 
Site internet : https://anr03.fr 

 

 

Sortie à AMBOISE, du 3 au 5 juin 2020 

1er jour  Arrivée en fin de matinée au village « Les Violettes » à Amboise 

Déjeuner au village 
Après-midi : le Clos Lucé Amboise 
Visite libre de Clos Lucé à Amboise, domaine de Léonard de Vinci, entièrement 
meublé. Léonard y vécut ses dernières années. Vous découvrirez les fabuleuses 
inventions, l’atelier de peinture et le studiolo reconstitués, le parc et les jardins 
Renaissance. Vous rencontrerez même Léonard ! 
Dîner et soirée au village 

2e jour  Matin : château Chenonceau 

Visite libre du château de Chenonceau, joyau de la Renaissance Française : mobilier, 
tapisseries du XVème et XVIème siècle, sa galerie construite par Catherine de 
Médicis, ses bouquets de fleurs fraîches et ses jardins verdoyants 
Déjeuner au village 
Après-midi : La Vallée troglodytiques des Goupillères – Villandry 
Départ pour la visite guidée de la vallée troglodytique des Goupillères à Azay-le-
Rideau, habitat tourangeau creusé dans le tuffeau puis visite libre des jardins du 
château de Villandry, témoignage unique de l’architecture des jardins de la 
Renaissance 
Dîner et soirée au village 

3e jour Matin : Amboise 

Départ pour la visite guidée du château d’Amboise qui surplombe la Loire et la ville : 
bel ameublement gothique, Renaissance et deux salons Empire. Dans la chapelle 
Saint-Hubert, tombeau de Léonard de Vinci. Visite libre de la ville et temps libre 
Départ après le déjeuner au village 


