
 

 

Week-end automne à 

MONTARGIS dans le Loiret 

Du 19/10 au 20/10/2019 
réservé aux adhérents  

à jour de leur cotisation 

 

  Vous serez logés dans un Campanile à Amilly près de Montargis à1h30 de Paris  
Campanile d’Amilly 
Impasse des fleurs 
45200 Amilly - Tél : 02 38 98 16 00 

  
 Les chambres sont équipées de sanitaires privatifs avec douche. Lits faits à l’arrivée.  
 Linge de toilette fourni   
 Pension complète du 19 octobre pour le dîner au 20 octobre après le petit déjeuner 

traditionnel sous forme de buffet et un repas pique-nique 
 
  

Les randonnées ne seront pas reconnues avant le séjour.  
Les animateurs se réservent le droit de modifier les circuits, en cas de nécessité.  

  

 Votre programme   
  
Samedi 19 octobre : MONTARGIS 
Circuit des ponts (17) : RDV à 10h30 devant l’office de tourisme 35 rue René de France Montargis 
Parking PATIS gratuit face à l’office du tourisme  
Si GPS ne connaît pas Rue René de France mettre Rue du Port 
Si parking PATIS complet  retourner rue du Port il y a un centre commercial avec un parking public 

Déjeuner avec pique-nique que vous aurez pris soin d'apporter 
Après- midi : Balade autour du Lac des Closiers et visite de l’église Ste Madeleine  
Pour terminer : nous ferons un arrêt à la boutique des pralines (spécialité de Montargis) 
Arrivée au Campanile d’Amilly vers 17 h – installation puis dîner 
Au menu : Apéritif, buffet pour les entrées et desserts, le plat sera servi à table avec choix de poisson 
ou viande. 
 
Dimanche 20 octobre : AMILLY (chambre à libérer pour 9h30) 
Départ pour une randonnée à Amilly de 11km avec notre pique-nique fourni par l’hôtel. 

Notre escapade sera terminée, retour sur Marolles. 

Pralinement  Vôtre 
Pour tout renseignement complémentaire sur le week-end : 

    
Josselyne Rabot 

Port : 06 88 70 73 85 
Mail : josse.rabot@free.fr 

Anne-Marie Masfaraud 
Port : 06 18 99 80 64 

Mail : annemarie.masfaraud@sfr.fr 
 


