
JEUDI 5 MAI     -     Rendez-vous  Gare SNCF du Mans 8h40 

 

                                  Journée au Domaine de Sourches en car 
Matin : Visite collection Pivoines avec la propriétaire Mme de Foucaud 
                                   Déjeuner au Château 
 Après-midi : Visite du Château avec M de Foucaud 
             Retour  à  l’hôtel Campanile  gare – 4 rue Robert Jarry  
Diner : Restaurant le Bellifontain – 5 mn à pied de l' hôtel 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 20 Avril 2022 accompagné du règlement à 

Société d’Horticulture de Clamart, Maison des associations, 13 bis rue de Bièvres, 92140 CLAMART 
 
 

Risque d’annulation si le nombre d’inscrits est insuffisant 
Ou si les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID l’exigent 

 
 

Excursion culturelle et botanique au Mans  5&6 Mai 2022 
 

 

www.horticulture-clamart.fr    contact@horticulture-clamart.fr    
Siège social et administratif, adresse postale : 

Société Régionale d'Horticulture de Clamart, Maison des Associations,13 bis rue de Bièvres 92140 CLAMART 
-  Association régie par la loi de 1901-NAF 8559B - Siret 47999942700020 – 

Conditions d’inscription 
 

Cette excursion  est réservée aux membres de la Société d’Horticulture à jour de leur cotisation 2022 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte                  

Participation visites,  1 nuit ,3 repas, transport en car le Jeudi   : 220 €* par personne en chambre twin ou double / 260 €* en chambre  single .  
*Ne comprend pas les frais de train ou d’autres moyens pour se rendre au Mans et en revenir, lesquels sont à la charge des participants qui en font leur affaire.  

Nous attirons votre attention sur le fait que notre Société n’assure pas les participants à ce voyage pour le rapatriement en cas de maladie, d’accident ou de décès.  Vérifiez auprès de 
votre assureur que les garanties’ Assistance’ vous sont bien acquises et munissez vous des numéros d’appel de votre assurance à cet effet. 

Il est recommandé de se munir de bonnes chaussures, d’habits de pluie et de vêtements chauds. 
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Excursion culturelle et botanique 
Au MANS 

Jeudi 5 & Vendredi 6 Mai 2022 

VENDREDI 6 MAI 
 

Matin :  visite guidée de la cité Plantagenêt, Cathédrale St-Julien,  
les murailles et la visitation  
Déjeuner :  autour de la Visitation 
Après-midi : Visite guidée de l'Arboretum de la Grand-Prée 

        Récupération des bagages à l'hotel  
Gare du Mans – Train 18h49 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 20 Avril 2022 

Société d’Horticulture de Clamart, Maison des associations, 13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart 
Participation  2 jours, 1 nuit, 3 repas par personne : Double ou Twin 220 € - Single : 260 € 

Excursion culturelle et botanique au Mans  5-6 Mai 2022 
 

Mme, M……………………………………………………Prénom………………..………………….……Prénom conjoint………………………………….………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..……………   Tel……………………….…………… 
E-mail………………………………………………………..…………………@…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Chambre double                  Chambre twin (partage avec M. ou Mme ...................................)                Chambre single  
 

Chèque à l’ordre de la Société Régionale d’Horticulture de Clamart. 

 
Date…………………………..                                                                                                       Signature :  

 

www.horticulture-clamart.fr    contact@horticulture-clamart.fr    
Siège social et administratif, adresse postale : 

Société Régionale d'Horticulture de Clamart, Maison des Associations,13 bis rue de Bièvres 92140 CLAMART.  
-  Association régie par la loi de 1901-NAF 8559B - Siret 47999942700020 – 

Suite au verso 
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