
Programme du séjour

Inscription (imprimé à compléter obligatoirement) :

SORTIES CULTURELLES

VAL DE LOIRE 

les 22 et 23 juin 2023 

- Soit par mail : contact@institutdutempslibre.fr

- Soit à l’occasion d’une conférence

- Soit par courrier postal :

ITL « sorties culturelles » - 11 rue des Saulées

63400 CHAMALIERES

mailto:contact@institutdutempslibre.fr


Aller et retour 

en autocar 
(compagnie Giron)

RV : Gare routière, place 

des Salins

Départ de Clermont-Ferrand 

jeudi 22 juin : 05H00

Retour à Clermont-Ferrand

vendredi 23 juin : 21H00 environ

Les activités

JOUR 1 : 

matin : Visite guidée de la ville de Tours 

Pause déjeuner : libre

après-midi : Festival international des 

jardins à Chaumont/Loire – visite libre

Départ à Blois 

Soirée libre 

Hébergement en hôtel *** (sur la base 

d’une chambre double) en centre ville –

petit déjeuner compris

JOUR 2 : 

matin : Visite guidée du  Château de 

Blois

Pause déjeuner : libre

après-midi : Visite guidée du Château de 

Chambord

Retour à Clermont-Ferrand…



Les modalités pratiques (heures 

des visites ; lieux de RV ; hôtel…) 

concernant le séjour vous seront 

adressées par mail quelques jours 

avant la date prévue et expliquées 

lors du départ de Clermont-Fd

Toutes les visites guidées sont effectuées en 2

groupes de 20 personnes.

La visite des jardins et du château de Chaumont

sur Loire est libre (pas de groupe)

L’hébergement est proposé sur une base de

chambre double ; le supplément chambre

individuelle est à inclure par le participant au

montant de son chèque ou de son virement

bancaire (tarif par personne + 40€)

A savoir

2 administratrices de 
l’ITL vous accompagnent 
tout au long du séjour

Aller et retour 

en autocar 
(compagnie Giron)

Départ de Clermont-Ferrand 

jeudi 22 juin : 05H00

Retour à Clermont-Ferrand

vendredi 23 juin : 21H00 environ

RV : Gare routière, place 

des Salins

40 places : adhérents 

et non adhérents

Tarif par personne : 

adhérent : 185 €

non adhérent :  190 €

Tarif hors repas et hors 

supplément chambre 

individuelle de 40€

Attention !

Les inscriptions seront 

closes le 27 mars 2023

Elles seront prises en compte 

exclusivement après réception 

de l’imprimé d’inscription 

dûment complété et du 

chèque de participation ou 

d’un virement à l’ITL

Voir les conditions d’annulation sur 

le site web d’ITL rubrique « sorties 

culturelles »

www.institutdutempslibre.fr
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