Tel : 01 39 82 28 83
www.smclubdefrance.org
Association loi 1901

Siège social : 122 Rue de Chanzy
78800 HOUILLES
Adresse postale : B.P. 10129
78500 SARTROUVILLE CEDEX

REGION CENTRE-OUEST POITOU VAL DE LOIRE

Après les 100 ans de Citroën,
v’la maintenant les 50 ans de la
SM. On n’a pas fini d’en voir
sur les routes !!!

PROGRAMME
Samedi 20 Juin 2020
‐

9 : 00

: Accueil des participants à l’hôtel IBIS Styles Le Chinon
Café Viennoiserie

‐

10 :00

: Départ pour le « Domaine du Colombier » visite et commentaire sur la vinification
Dégustation des vins du domaine

‐

12 :00

: Départ vers le restaurant sur Bourgueil
Déjeuner

14 :30
‐ 15 :00
‐

: Retour vers l’hôtel pour réception des chambres.
: Dans Chinon :
 Départ en SM vers le « Chinon Classic » et tourner
avec nos SM sur le circuit fermé du « Chinon Classic ».
Visite de l’exposition de véhicules anciens et animations diverses


‐ 19 :30

Visite du vieux Chinon.

: Soirée de Gala à l’hôtel (Ibis Styles Le Chinon)
(Apéritif en terrasse si beau temps).
(Dîner…)

Dimanche 21 juin 2020
‐
‐

9 :30
10 :30

: Départ de l’hôtel en SM vers le musée de la Cadillac
: Pause café en bord de Loire
Café, thé, …

‐ 12 :00

: Arrivée château de Planchoury (musée Cadillac)
Placement des véhicules devant le château

‐

12 :15

: Accueil en extérieur :
Apéritif sous un magnifique Ginkgo biloba
Déjeuner dans une salle dépendante du château
Visite commentée du musée de la Cadillac (≈ 1h30)

Retour chez soi en fin d’après‐midi

Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 29 février 2020

NOM

:

Prénom

:

Adresse

:

Code Postal :

Ville

:

Tél.

:

Portable

:

Courriel

:

@

Cocher votre choix
Samedi seul
Dîner de gala inclus

□ Personne seule
□ Couple

80 €
167 €

WE complet

Dimanche seul

Hébergement limité à 15 chambres

□ Personne seule 40 € □ Personne seule

215 €

□ Couple

358 €

87 €

□ Couple

Inscription à adresser avant le 29 février 2020, accompagnée du chèque
correspondant à l’ordre du : SM Club de France
à

M. Jean‐Pierre ROY
125 Rue de Montagland
« Le Clos des Noyers »
49400 SAUMUR
Pour tout renseignement complémentaire :
M. Jean‐Pierre ROY
‐ port. : 07‐82‐32‐72‐40
‐ mail : mjproy@hotmail.fr

