
SORTIE DE FIN DE SAISON À AUBIGNY SUR NÈRE 

 
Cher amis, dear Friends, 
 
Comme nous vous l'avons déjà annoncé, notre sortie de fin de saison est prévue LE JEUDI 6 JUIN. 
 
Nous vous en précisons, ci-dessous les modalités : 
 

PROGRAMME  
8 h – Départ de Tours avec véhicule personnel et/ou covoiturage, 170 km, environ 2 h de trajet en prenant 
l'autoroute. 

10 h 30 – 12 h : Visite guidée d'Aubigny sur Nère, Cité des Stuart, Terre écossaise en Berry. 

12 h 30 – 14 h 30 : Déjeuner au restaurant « LE BIEN ALLER ».  

15 h – 16 h : Visite du château de La Verrerie, joyau de la Renaissance, situé à Oizon à 10 km d'Aubigny sur 
Nère, édifié par Béraud Stuart, propriété des Stuarts pendant deux siècles. 

La visite peut être suivie par une promenade dans le parc, autour du lac. 

TARIFS  
Visite guidée de la ville 4.50 € par personne, offerte par France Grande-Bretagne à ses adhérents. 

Visite du Château : 9 € (ou 8 € si plus de 20 participants). 

Restaurant : 38 €. 

Trajet :  environ 18 €, variable selon covoiturage. Estimation pour un aller-retour soit environ 380 km, 
autoroute comprise, environ 70 €, à partager si covoiturage sur une base de 4 personnes par véhicule. 

Votre inscription, ainsi qu'un chèque de 47 €, devra parvenir à notre trésorière Laurence Alaux, avant le 20 mai 
impérativement. Le montant variable du trajet par covoiturage sera réglé directement au conducteur le jour 
de la sortie. Le nombre de places est limité à une vingtaine de personnes.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Sortie à AUBIGNY SUR NÈRE du JEUDI 6 JUIN 2019 

 
A adresser à Laurence Alaux, 8 rue des Artisans 37390 Mettray accompagné d’un chèque à l’ordre de France – 

Grande Bretagne. Réception avant le 20 MAI ou inscrivez-vous en contactant 
 le 06 46 80 35 35 ou mugmet@gmail.com 

 
COVOITURAGE : NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES DANS VOTRE VEHICULE …………………… 
 
BESOIN DE TRANSPORT ………OUI   NON  
 
Personne à joindre : N° de téléphone…………………………….Adresse courriel…………………………….. 
 

 
Rappel : le coût du covoiturage n'est pas compris. Il sera à régler au conducteur le jour de la sortie 

  

Noms Prénoms Adhérent 47 € Non-adhérent 52 €  

…………………………………………………..    

……………………………………………………    

……………………………………………………    

……………………………………………………   TOTAL 

TOTAL    

mailto:mugmet@gmail.com

