
Asma 49             Dimanche 10 MAI 2020 

JOURNEE en TOURAINE :   AMBOISE et LE CLOS LUCE 

8h: départ d’Angers  (Parking de la Baumette , près du SCO Angers) 

Visite du Château d’Amboise : l’un des plus beaux du Val de Loire (entrée incluse) 

Pendant près de deux siècles, l’histoire du château royal d’Amboise s’est intimement confondue avec la grande Histoire de France. Palais grandiose des rois 

Charles VIII et François Ier à la Renaissance, lieu de sépulture de Léonard de Vinci dont on célèbre cette année le 5ème centenaire (1519-2019), 

 

 

Visite libre du centre historique de la ville d’Amboise 

12h-14h Déjeuner inclus à l’Auberge du Clos Lucé dans un cadre magnifique 

Après-midi Le CLOS LUCE : château, parc et les oeuvres de Léonard de Vinci (entrée incluse) 

Aujourd’hui, le château consacré à la restitution des univers de Léonard de Vinci dans toutes ses vérités invite le visiteur à entrer dans sa vie quotidienne et à 

découvrir quarante de ses fabuleuses inventions. 

 

Retour sur Angers vers 19h 

Tarif adulte : 38 €, enfant 12 ans au plus : 25 € 

Réserver par courrier postal auprès de Michel MOREAU Asma 49, 16 rue Paul Gauguin, 49130 LES PONTS DE CE 

avant le 15 janvier 2020 

ASMA 49  BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 

JOURNEE EN TOURAINE 10  MAI 2020 

A retourner avant le 15 janvier 2020 



Attention : nombre de places limité à 40. Pour réserver, envoyez votre  demande par courrier postal 

exclusivement à : 

Michel Moreau, ASMA 49 

 16 rue Paul Gauguin  49130 LES PONTS DE CE 

 

NOM :…………………………………………  Prénom : …………………………………………….. 

Structure :…………………………………………………………………………………………………... 

Mail :………………………………………………………………………………………………………….… 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTICIPANTS :       Nombre d’adultes : ….         Nombre d’enfants :…. 

Nombre de places adultes :          X  38 €  = 

Nombre de places enfants  moins de  12 ans :           x 25  €  = 

TOTAL A REGLER …………………………………          

Chèque bancaire à l’ordre de l’ASMA 49 

Cette demande est une pré inscription, l’inscription définitive vous sera communiquée après la date butoir. 

En cas de forte demande une commission se réunira pour constituer la liste définitive. 

 

 

 

 


