VISITE DE BRIARE ET DE SON CANAL
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
A la demande des habitants, la commission "Manifestations"
vous propose une sortie à BRIARE (Loiret)

Déroulement de cette sortie :
 06h00 : Départ de Cambronne-lès-Clermont (parking de la mairie), voyage en
autocar grand tourisme.

 09h30 : Visite guidée du château de La Bussière : découverte d'un château familial
(XVIIème siècle) toujours habité par ses propriétaires qui ont su ajouter au mobilier
familial, une collection d'œuvres d'arts sur la pêche en eau douce et un coelacanthe
(poisson préhistorique). Découverte du vaste parc boisé et du potager XVIIème avec
sa structure d'origine où se mêlent plantes médicinales, condimentaires et légumes.
Les fleurs complètent la promenade. Le parc est labellisé «Jardins remarquables».
 11h00 : Croisière-déjeuner à bord de l’un des Bateaux Touristiques de la ville de
Briare (durée 3h15). Le repas est servi pendant la croisière. Découverte du port de
plaisance, du port de commerce, passage de plusieurs écluses et navigation sur le
célèbre Pont-Canal de Briare. (Menu : Kir — Assiette campagnarde — Suprême de
volaille sauce Sancerre aux champignons — Pommes paillasson et poêlée de
légumes — Assiette de fromages – Tarte aux pommes avec boule de glace vanille —
Café — 1/4 de bouteille de vin du marinier).
 14h30 : Découverte de la ville de Briare en petit train touristique. Cette balade
vous fera découvrir les bords de Loire, le Pont-Canal, l’église St-Etienne recouverte
d’Emaux de Briare…
 16h30 : Fin de la journée
 20h00 : Arrivée à Cambronne-lès-Clermont (parking de la mairie)

Tarifs (Prix par personne) :
Tarif incluant le transport et l’ensemble des prestations détaillées ci-avant :
Nombre de participants nécessaires à l’organisation de cette sortie :
30 personnes minimum — 50 personnes maximum.

Tarif unitaire sur une base
de 30 participants :
93.00 €.

ENFANT
(de 7 à 12 ans)
Tarif unitaire sur une base
de 30 participants :
76.00 €.

ENFANT
(de 4 à 6 ans)
Tarif unitaire sur une base
de 30 participants :
71.00 €.

Tarif dégressif à partir de la
31ème place jusqu’à la
50ème

Tarif dégressif à partir de
la 31ème place jusqu’à la
50ème

Tarif dégressif à partir de
la 31ème place jusqu’à la
50ème

Si 50 personnes, le tarif sera
de 77.20 €.

Si 50 personnes, le tarif
sera de ……. €.

Si 50 personnes, le tarif
sera de ……. €.

ADULTE

Modalités de réservation :
Pour que votre réservation soit prise en considération, il vous est demandé de
retourner, en Mairie (à l'attention de Monsieur Claude VAILLANT) le bulletin
d'inscription ci-après au plus tard le 30 juin prochain, accompagné d'un chèque
d'acompte de 46.50 € par adulte + 38.00 € par enfant de 7 à 12 ans + 35.50 € par
enfant de 4 à 6 ans.
Le solde de la réservation qui vous sera demandé, sera fonction du nombre de participants, le tarif étant lié au nombre de participants.
L'acompte et le solde de réservation (libellés à l'ordre du Trésor Public) seront
respectivement encaissés aux dates suivantes :
15 juillet 2015 : acompte
28 septembre 2015 : solde

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter Monsieur
Claude VAILLANT, via le secrétariat de Mairie.
Nous comptons sur votre participation et celles de vos amis.
www.cambronne-les-clermont.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION
VISITE DE BRIARE ET DE SON CANAL
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
à retourner en Mairie à l'attention de
M. Claude VAILLANT au plus tard le 30 juin 2015

NOM : ………..……….……………….……………….. Prénom : ………….………………………………………..
Adresse : ….………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………
Tel : …..… …..… …..… …..… ..……. Adresse mail : ……….……………………..………………….……

Souhaite inscrire : ……………….. personne(s), dont :

…..…. Adulte(s)
…….... Enfant(s) de 7 à 12 ans
…….... Enfant(s ) de 4 à 6 ans

Pour que ma réservation soit prise en compte, je joins un chèque d'acompte de :
46.50 € x ……..…. adulte(s)
38.00 € x ……..…. Enfant(s) de 7 à 12 ans
35.50 € x ……..…. Enfant(s) de 4 à 6 ans

soit ……………………… €, libellé à l'ordre du Trésor Public ; chèque qui ne sera encaissé
qu'à partir du 15/07/2015.

Le solde de la réservation me sera communiqué au plus tard le 12/09/2015, et devra
être réglé et encaissé pour le 28/09/2015.

Fait à : ……………………………………………………………. Le : …………………………. Signature

