DEGOMMAGE ILE DE FRANCE
SAMEDI 21 AVRIL 2018
Pierre Gwinner - Christophe Petit - Philippe Petit

Du Château de Courances à l’Arboretum des Grandes Bruyères

Pour démarrer cette journée bucolique, nous nous retrouverons dans le parc
du Château de Courances, au cœur du Gâtinais français, près de Milly-LaForêt. http://courances.net/
Vous serez accueillis à partir de 8h15
devant la grille du château. Un cafécroissant vous sera proposé au salon de
thé de la Foulerie, devant le jardin japonais.

Notre parcours sillonnera les routes pittoresques de forêts, vallées, campagnes… Nous passerons par la Forêt des 3 Pignons,
la Vallée de l’Essonne, la Forêt d’Orléans, pour rejoindre notre Etape-Déjeuner, au Lancelot, Bistrot Gastronome.
Le Lancelot
http://www.restaurantlelancelot.com/

Après le déjeuner, nous prendrons la direction de l’Arboretum des Grandes
Bruyères, à Ingrannes, pour une visite guidée autour des magnolias en fleurs : la
plus grande collection de magnolias de France.

Avant de nous quitter pour prendre la route du retour,
les amoureux des roses anciennes pourront terminer
cette journée printanière par une visite à la Roseraie
André Eve.
https://www.roses-anciennes-eve.com/

A VOS AGENDAS ! Attention… nombre d’équipages limité à 15 !

Pour ceux qui souhaiteraient se rapprocher la veille du point de rendez-vous, vous trouverez ci-dessous une liste de chambres
d’hôtes. Merci de nous faire part de votre intention.

BULLETIN D’INSCRIPTION
DEGOMMAGE ILE DE FRANCE
SAMEDI 21 AVRIL 2018

(Participation limitée à 15 équipages)
Pilote : ………………………………

Prénom : …………………………

Tél. portable : ……………………….

Adresse mail :………………………………………………………

Copilote : ………………………………

Prénom : …………………………

Tél portable : …………………………….

Adresse mail :………………………………………………………

Véhicule
Modèle : ………………………… Année : 19………

Immatriculation : …………………………………………

Prix par équipage : 155 €
Ce budget comprend le café d’accueil, le déjeuner, la visite guidée à l’Arboretum des Grandes Bruyères
Merci de confirmer votre inscription en adressant la somme de 155 € (équipage 2 personnes) ou 77.50 € (1 personne)
-

par virement sur le compte bancaire du Club Healey France :
IBAN FR76 3000 3033 8000 0372 6484 967 BIC SOGEFRPP
OU

-

par chèque à l’ordre du Club Healey France en joignant votre bulletin d’inscription
(adresse ci-dessous)

IMPORTANT : préciser votre numéro de membre et la mention « Dégommage IDF »
Dans le cas d’un paiement par virement, merci d’adresser le bulletin d’inscription par courrier ou de le scanner pour l’envoyer
par mail aux 2 adresses mail suivantes : lct2online@gmail.com et pierre.gwinner@gmail.com
Je déclare que mon véhicule inscrit est assuré et conforme à la réglementation en vigueur. Je certifie être titulaire d’un
permis de conduire en cours de validité et m’engage à respecter le code de la route. Je m’inscris sous mon entière
responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs du Club Healey France pour la sortie
DEGOMMAGE ILE DE FRANCE – DU CHATEAU DE COURANCES A L’ARBORETUM DES GRANDES BRUYERES.
Date : ……………………… 2018

Signature précédée de la mention « bon pour accord »

CLUB HEALEY FRANCE – Maison des Associations 14 avenue René Boylesve 75016 PARIS

QUELQUES CHAMBRES D’HÔTES

https://www.pierresdhistoire.com/fr/offres/hameau-du-chateau-de-courances

https://www.wisteriafontainebleau.com/appartements

http://lafermedesruelles.fr

https://www.albiziane.com/

https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_l-ilot-bonheur_ury_44261.htm

https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_le-clos-de-l-eglise_ury_28022.htm

https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_le-5_ury_h385587.htm

http://www.compagnie-des-clos.com/

http://www.lestilleulsdechailly.com/PBCPPlayer.asp?ID=1747227

http://www.lejardindesroches.fr/357_p_15334/les-chambres-d-hotes.html

