
Thierry Castagné, 22 rue Foch  95110 Sannois  email : amicale203@ outlook.fr   tel 0615318624 

 

Week-end des 19/20 sept 2015   

Zoo de Beauval et château de Blois   
TC /le 8 aout 2015  

Amicale 203 Peugeot: 

22 rue Foch  

95110 Sannois  

Chers tous, cette année la formule WE prend une autre forme ; en hôtel économique,  eu égard au 

manque de participants de l’an dernier.  Ce mode  permet à chacun de réserver auprès de l’Hôtel  

Formule 1 de Blois le nombre de nuitées et la configuration de sa chambre et ce sans compromettre 

l’équilibre budgétaire lié à une réservation de Gîte. Cette formule un peu moins conviviale présente 

l’intérêt d’être très souple. La seule contrainte est de réserver suffisamment tôt pour être sûr d’avoir une 

chambre.    

 

En voici le programme : Nous nous retrouverons à l’entrée du Zoo de Beauval, le samedi 19 septembre  

midi pour pique-niquer ensemble puis pour faire la visite à 14h.  Nous passerons l’après-midi dans le 

parc.( entrée zoo 28€) : Si certains veulent visiter également le matin , il est possible de ressortir pour se 

retrouver au pique-nique .  

 

 

 

 

 

Nous rejoindrons l’hôtel vers 19h pour nous retrouver dans la salle petit déjeuner qui nous l’espérons 

sera accessible pour le pique-nique du soir (ne pas prévoir à réchauffer ni à cuisiner)  

Après une bonne nuit  et un petit déjeuner  vers 8h,  nous quitterons l’hôtel 

pour visiter le château de Blois à partir de 9h (entrée château 10€ ou 7.5€ 

en tarif réduit)  et vers midi nous improviserons un troisième pique-nique 

aux alentours du château. 

Nous repartirons autour de 14h/15h pour rejoindre nos pénates 

 
 

Modalités pratiques : Ce que vous avez à faire. 

1/ réserver votre chambre  (1ou 2 nuits si vous souhaitez arriver le vendredi soir ) 

 
 

Réservation  

ou par internet  

http://www.accorhotels.com/fr/booking/rates.shtml?pac

kId=2053575875 

2/prévoir vos pique-niques et éventuellement table et chaise pour manger à l’extérieur  le midi  (nous 

improviserons en cas de temps médiocre)  

3/ les entrées seront payées par chacun, pour le zoo il y a possibilité de les acheter en ligne 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Confirmation  de participation au WE Zoo de Beauval/Château de Blois  19/20 septembre. 

Nom ……………………….. Prénom ………………….. Tel port …………………. 

Nombre de participants …………………. …………e mail………………………. …….. 

A bien réservé sa chambre à l’hôtel  ……. …………………….. 

Retrouvera le groupe :le vendredi soir à l’hôtel,   

:le samedi midi  à l’entrée du zoo à 12h pour le pique-nique,   

:le samedi à 14h à l’entrée du zoo pour la visite  

Ces informations seront échangées entre tous les participants afin de se retrouver facilement. 


