Week-end en Sologne
du Samedi 18 au Dimanche 19 Avril 2020

L’ADF vous invite à passer un Week-end au Domaine de la Sauldre
à la Ferté Imbault dans un château du XIXe siècle niché dans un
écrin de verdure de 60 ha, à proximité de la Vallée des Rois.

Tarif par personne

160,00 €
(180,00 € pour les non
adhérents à l’ADF)
Supplément chambre individuelle : 15 €
Supplément Château : 12 € par personne
Ce prix comprend :
o
Le transport en car
o
L’hébergement en chambre standard
double avec sanitaire privé
o
La pension complète du déjeuner du
premier jour au déjeuner inclus du dernier
jour (vin inclus), le petit déjeuner
continental (sucré-salé)
o
La fourniture des draps et des serviettes
de toilette
o
L’animation du Samedi soir
o
Les entrées pour les différentes visites.
Ce prix ne comprend pas :
o
Les boissons prises au bar
o
Les dépenses personnelles

BULLETIN DE RESERVATION
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………….
Souhaite(nt) participer au Week-end en Sologne les 18 et 19 Avril 2020
Adhérent ADF
Non adhérent ADF
Supplément Château
Supplément Chambre individuelle

Nbre
Nbre
Nbre
Nbre

de personnes …………..
de personnes …………..
de personnes …………..
de personnes ……………

x 160,00 € = ……………….€
x 180,00 € = ……………….€
x 12,00 € = ……………….€
x 15,00 € = ……………….€
TOTAL = …….….…….€

Contact : Chantal PENON
06.44.97.79.07
19, rue Jean Anouilh 77330 Ozoir la Ferrière

adf.ferrieres@gmail.com

* Week-end organisé sous conditions d’une participation d’au moins 40 personnes.

SAMEDI 18 Avril
❖ Rendez vous à 6 heures 30 devant la salle des fêtes
de Ferrières pour un départ à 6 heures 45 au plus
tard
❖ Visite du Jardin du Tisserand
C’est dans le cadre champêtre d’un corps de
ferme divisé en ateliers que le visiteur parcourt
les différentes étapes qui mènent le cocon de la
chenille du ver à soie jusqu’au métier à tisser.
Tout, tout, vous saurez tout sur le fil de soie !
❖ Halte à Mennetou sur Cher
Mennetou sur Cher est un joli petit village
médiéval, dont la fondation remonte au 6ème
siècle
❖ Installation au Domaine de la Sauldre
❖ Déjeuner dans les salles de restaurant du château
❖ Après midi libre
A disposition sur le domaine : piscine extérieure
couverte et chauffée, 2 courts de tennis, minigolf, bar avec terrasse, aire de jeux pour les
enfants, location de vélos et canoés (payant)
❖ Diner dans les salles de restaurant du château
❖ Soirée dansante organisée par l’ADF

DIMANCHE 19 Avril
❖ Petit Déjeuner
❖ Matinée libre
❖ Déjeuner dans les salles de restaurant du château

❖ Visite du Parc Floral d’Orléans La Source
Labellisé comme Jardin Remarquable, le Parc
Floral de La Source (45) dispose de 35 hectares
dédiés à la nature, aux plantes et aux animaux.
Ouvert aux passionnés de jardins et aux
promeneurs, le Parc Floral de La Source, OrléansLoiret est un lieu de détente à découvrir au gré
des saisons.
❖ Retour à Ferrières prévu vers 19 heures.

