
  



                                    

Indre et Loire IPA 37   fête ses 50 ans et organise une rencontre Internationale IPA en Touraine 

Programme : (sous réserve de modifications) 

 

Mardi 6 septembre 2022 A partir de 15h00 Arrivée installation au VVF AMBOISE     
18h00 OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

Apéritif de bienvenue 

Repas VVF  
Soirée libre 
 
Mercredi 7 septembre 2022     AMBOISE.     

Journée sans voiture – (Centre-ville Amboise à 10mn à pied- Mini bus pour PMR) 
Matin :   Visite Château Royal d’Amboise  - Visite libre)      

Après-midi : Visite libre du Château du Clos Lucé (Dernière demeure de Léonardo Da Vinci)      

  

Repas du midi et du soir au VVF 

 

  Jeudi 8 septembre 2022    TOURS Chef-lieu du département   
En bus jusqu’à TOURS 

Matin : Visite guidée à pied 
REPAS DU MIDI LIBRE    
Après-midi temps libre 
OPTION PAYANTE SOUS RESERVE D’INSCRIPTION ET REGLEMENT A L’INSCRITION :  

Voyage en hélicoptère au-dessus des châteaux 

Visites d’une cave -Artisans vignerons- Appellation VOUVRAY 
Repas du soir au VVF 

 

Vendredi 9 septembre 2022  AMBOISE -CHENONCEAU(X)    

        
En bus 

Matin : Visite parc des Mini-Châteaux à proximité d’AMBOISE 

Après-midi : Visite du château de CHENONCEAU et croisière sur le Cher  
Repas du midi et du soir au VVF 

 
Samedi 10 septembre 2022  CHINON - VILLANDRY 

    
En bus 
Matin : Visite libre de la ville 

Panier repas : Piquenique 
Visite d’une cave artisanale « appellation : vin de Chinon » 

Visite libre des jardins de Villandry 
Soir : Verre de l’amitié suivi du repas et de la soirée de clôture 

 

Dimanche 11 septembre 2022  Départ dans la journée – Marché d’AMBOISE 
Matin : Libre, en ville et possibilité de se rendre au magnifique Marché dominical d’Amboise     
Repas du midi au VVF ou pique-nique à emporter 
          

TARIF : 
525 euros par personne en bungalow 1 personne par pièce OU 2 personnes en lit double 

595 euros   par personne en bungalow single (nombre limité) 
Ne sont pas inclus dans le prix : 
Les transports pour venir à TOURS  

Les boissons 

Le repas du midi à TOURS (Jeudi) – L’option survol en hélicoptère. 

 

Réservation confirmée après paiement. 
Inscriptions par ordre d’arrivée. 

 

Conformément aux conditions générales du prestataire : 

Aucun remboursement effectué pour une annulation après le 30/04/2022 – avant cette date des frais peuvent être retenus. 
 

Concernant votre arrivée / départ : 
POSSIBILITÉ DE NAVETTE ARRIVÉE ET DÉPART SEULEMENT à la gare SNCF de TOURS ou SAINT PIERRE DES CORPS ainsi qu’à l’aéroport 

de TOURS.ET SUR RÉSERVATION LORS DE VOTRE INSCRIPTION (nous communiquer vos horaires dès réservation de votre voyage)  

En cas de demande tardive, nous ne pouvons garantir les navettes. 

Pour tout renseignement : Délégation IPA Indre et Loire :  delegation37@ipafrance.org 
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Programm: (subject to change) 

 

Tuesday 06/09/2022 

After 15.00 Arrival of the participants at the holiday village in AMBOISE – check in – information 

18.00: Reception IPA department37 – Dinner 

 

Wednesday 07/09/2022   AMBOISE    

Car-free day 

Morning Visit “Le château Royal d’Amboise” / Afternoon Visit “Le château du Clos Lucé – Parc Léonard de 

Vinci »  (These two visits are free) 

Walking to these two destinations 

 

Thursday 08/09/2022    TOURS city; (Bus Transfer) 

Guided tour on foot and free time; Lunch free in TOURS is not included;    

Departure by bus to TOURS 

PAID OPTION HELICOPTER in the afternoon. Reservation and payment upon registration. 

Visit cellars of VOUVRAY 

 

Friday 09/09/2022 

Departure by bus  

Morning visit parc “Minis Chateaux” - Lunch at VVF AMBOISE ;  

Afternoon : Free Visit “Chateau de CHENONCEAU, gardens and gallery and cruise on the CHER.

  

Saturday 10/09/2022 

Departure by bus to CHINON  

Free visit and picnic  

Visit cellar of CHINON 

Free visit of VILLANDRY gardens 

Diner at VVF AMBOISE      

 

Sunday 11/09/2022 

Morning, walking to Amboise market 

Departure of the participants (after the meal) 

Possibility to have a takeaway picnic 

 
RATE / PRICE : 

525 Euros   per person in a bungalow with 2 single beds OR with a large bed 

595 Euros   per person in a bungalow single (limited quantity) 

 

Not included : 
Transportation to TOURS (Station and airport) and back 

Drinks  

The meal from Thursday at TOURS. – Option helicopter - 

 

Confirmed reservation after payment 
Registration by order of arrival 

 

According to the costs withheld by the provider : 

No refund for cancellation after the 30/04/2022 -  before this date provider’s costs will be payable 

 
ARRIVAL / DEPARTURE : 

Possible to pick you up  ONLY at the train station from TOURS and SAINT PIERRE DES CORPS and TOURS Airport 

To registering with your inscription (and give your schedules when you have booked your travel) 
In case of late request, shuttles are not guaranteed 

 

 

For more information: Email : delegation37@ipafrance.org 
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INSCRIPTION  ( Français) 
Rencontre Internationale de l’amitié à AMBOISE du 6 au 11 septembre 2022. 

Délégation départementale Indre et Loire (TOURAINE) – Section Française 

Un exemplaire à compléter par personne / one form per person 

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

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………. 

DATE de naissance : ……………………………………    TEL portable : ……………………… 

E–Mail :…………………………………………. 

IPA =   Section : ……………………              N° Adhérent : ………………... (ou Accompagnant d’un membre) 

Langues parlées :                                                    Habitudes alimentaires : 

Type de chambre:  RAYER LES MENTIONS INUTILES  
Les personnes à mobilité réduite sont priées de prendre attache avant inscription. 

- Bungalow 1 chambre double avec (nom) :                                        525 euros / person = 
- Bungalow partagé, 1 personne par pièce, avec (nom) :  525 euros / person =  
- Bungalow occupation single                                                                  595 euros / person = 

 

OPTION HELICOPTERE ; Survol des Châteaux   149 euros/ Person (OPTION) = 

(Vol TOURS châteaux Amboise/ Chenonceau de 22 min si minimum de 15 participants)  ------------------ 

TOTAL A PAYER :         ……………   euros 
  Ce prix ne comprend pas : les transports aller-retour – Les boissons hormis celle initialement prévues avec repas– Le repas du midi à TOURS  
 

TRANSFERT GARE TOURS/ SAINT PIERRE DES CORPS/ AEROPORT DE TOURS -Val de Loire:    

OUI          NON 

 

Inscriptions: joindre copie carte adhérent  
Par mail: delegation37@ipafrance.org (Preference) 

Par courrier : HOTEL DE POLICE DE TOURS 

                      IPA 37 

         70/72 rue Marceau 

                      37000 TOURS 

Paiement à l’inscription  
Chèque à l’ordre de IPA Indre et Loire /ou IPA 37 

HOTEL DE POLICE DE TOURS 

                IPA 37 

 70/72 rue Marceau 

                 37000 TOURS 

ou   Virement à :          
BUREAU DEPARTEMENTAL IPA INDRE ET LOIRE 

Banque Populaire Val de France 

Galerie Marchande des Halles 

Place Gaston Pailhou 
37000 TOURS 

Références bancaires 

IBAN : FR76 1870 7006 4200 1196 6396 6399 526 

BIC : CCBPFRPPVER 
IMPORTANT INFORMATIONS 

Date limite d’inscription :   20/04/2022 (20 th of April) 
Les inscriptions seront confirmées par ordre d’arrivée avec paiement.  
Pour toute annulation, les frais réclamés par le prestataire seront dûs .   

Nombre minimum de 40 participants / – Maximum 60 places 
Assurances :  Les assurances ne sont pas comprises, chaque participant est libre de souscrire une assurance à titre personnel. Nous vous recommandons de 

souscrire une assurance annulation auprès de votre assureur. Seule, une assurance annulation a été souscrite auprès du prestataire en cas d’empêchement lié à un 

test positif au COVID, sur justificatifs, le séjour pourra être remboursés 

J’accepte les conditions mentionne es sur ce formulaire  

A                                                             Le                                                                     Signature 

 

 

Les informations recueillies sont ne cessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destine es au secre tariat de l’association. En application des articles 39 et suivants 

de la loi du 6 janvier 1978 modifie e, l’adhe rent be ne ficie d’un droit d’acce s et de rectification aux informations qui le concerne.  
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             INSCRIPTION / REGISTRATION FORM( English) 
     AMBOISE (FRANCE) 2022 : 6 to 11 september.   

International friendship meeting IPA Department 37(Touraine) – FRENCH section.  

 
One form per person 

NAME :…………………… …………….……………………. Surname :………………………………………... 

ADRESS : ………………………………………………………………………………………………………. 

DATE of birth: ……………………………………     TEL cellular: ……………………… 

E–Mail :…………………………………………. 

IPA =   Section : ……………………              N° IPA Card: ………………...(or whith a member ) 

Languages spoken :                                                    Dietary requirements : 

Bedroom :  DELETE WHERE NOT APPLICABLE 

 
People with reduced mobility are asked to make contact before registration 

- Double room with (name of the person): ………………….. ………………525 euros / person =……………….. 

- Bungalow to share with 1 person per room (name) :………………………..525 euros / person = ………………. 
- Bungalow occupation single : ……………………………………………… 595 euros / person = ………………. 

 

PAID OPTION HELICOPTERE ; « Survol des Châteaux »   149 euros/ Person (OPTION) = ……………………… 

(Vol TOURS châteaux Amboise/ Chenonceau de 22 min si minimum de 15 participants)  ------------------ 

TOTAL TO PAY :     ……………   euros  
This price does not include: Transportation to AMBOISE – Drinks except those initially planned with meals.– The lunch at TOURS city (Thursday)  -  

Additional options of your doing. 

 

TRANSFERT train station TOURS or SAINT PIERRE DES CORPS/ or TOURS Airport :TOURS Val de Loire :    

YES           NO 

 

Registration :  Attach copy IPA card 
By email: delegation37@ipafrance.org (Preference) 

By mail : HOTEL DE POLICE DE TOURS 

                      IPA 37 

         70/72 rue Marceau 

                      37000 TOURS (FRANCE) 

Payment with the registration: 

Check payable to IPA Indre et Loire /ou IPA 37. (additional bank charges at your expense)         
HOTEL DE POLICE DE TOURS 

                IPA 37 

 70/72 rue Marceau 

                 37000 TOURS (FRANCE) 

Or preferably by bank transfert to (additional bank charges at your expense)         
BUREAU DEPARTEMENTAL IPA INDRE ET LOIRE 

Banque Populaire Val de France 
Galerie Marchande des Halles 

Place Gaston Pailhou 

37000 TOURS. (France) 

Références bancaires 

IBAN : FR76 1870 7006 4200 1196 6396 6399 526 

BIC : CCBPFRPPVER 
INFORMATIONS 

Registration deadline:   20 th of April . 
The registration will be confirmed by order of arrival with the payment.   
For any cancellation the provider’s costs will be payable.   

Minimum of 40 participants – Maximum 60 places 
Insurances :  Insurance not included. Only nominative insurance for European in the event of COVID and on proof from the insurance, We recommend 

that you take out insurance whith your insurer. 

I accept the conditions mentioned on this form: 

In                                                             The                                                                     Signature 

Les informations recueillies sont ne cessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destine es au secre tariat de l’association. En application des articles 39 et suivants 

de la loi du 6 janvier 1978 modifie e, l’adhe rent be ne ficie d’un droit d’acce s et de rectification aux informations qui le concerne 
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