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SEMAINE DE L’AMITIE - A L’OCCASION DES 70 ANS IPA FRANCE 
Programme : (sous réserve de modifications) 

Samedi 10 JUIN 2023   Département de l’Indre et Loire (37) 
09h30 Départ du bus pour transfert d'une partie des participants à Port Bail (repas du midi non inclus). 
Rdv au VVF d’Amboise 1 rue Rouget de Lisle,37400 AMBOISE ; sur réservation, les personnes arrivant en voiture peuvent se stationner au VVF. 
Pas de Navettes arrivées en gare d'Amboise, les participants arrivant en train sont invités à voyager jusqu'en gare SNCF de VALOGNES où ils seront 
accueillis. 
 

Samedi 10 JUIN  2023   Département de la MANCHE (50) 
A partir de 15h00 Arrivées et Installation au VVF PORT BAIL  13 avenue Pasteur, 50580 Port-Bail-sur-Mer  
18h00 OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
Apéritif de bienvenue – Diner - VVF -Soirée libre 

 

Dimanche 11 JUIN 2023    MONT SAINT MICHEL  (en bus)    
Repas restaurant DUGUESCLIN avec vue sur la baie 
Visite du Mont et du musée de l’Abbaye 

 

 
 

Lundi 12 JUIN 2023  GRANVILLE et ILES CHAUSEY (en bus) 
Embarquement sur la vedette « Jolie France » 

Journée balade sur l’ile avec pique-nique sur le site 

Retour GRANVILLE visite des jardins DIOR ; vue panoramique sur la cote. 

 

Mardi 13 JUIN 2023  D_DAY EXPERIENCE /BATAILLE DE NORMANDIE (en bus)          
D DAY Expérience et simulateur C 47 
Musée et boutique 

Déjeuner restaurant années 40/45 

NORMANDY VICTORY MUSEUM 

 
Mercredi 14 JUIN 2023 JOURNEE DE TRANSFERT VERS LA REGION DES CHATEAUX DE LA LOIRE (en bus)  
Panier repas pour le voyage - Installation au VVF AMBOISE    -   Apéritif de bienvenue   -   Diner VVF        
 

Jeudi 15 JUIN 2023     TOURS Chef-lieu du département - VILLANDRY – VOUVRAY (en bus)     
  Matin :  TOURS Visite guidée à pied 
  REPAS DU MIDI LIBRE    
  Après-midi visite des jardins de VILLANDRY 
  Visite d’une cave -Artisans vignerons- Appellation VOUVRAY 

 

 
 

Vendredi 16 JUIN 2023 - PETITS CHATEAUX et CHENONCEAU(X)    (en bus)         
Matin : Visite parc des Mini-Châteaux à proximité d’AMBOISE 

Après-midi : Visite du château de CHENONCEAU  
Repas du midi et du soir au VVF 

 
Samedi 17 JUIN 2023  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) 

Soir : Repas festif et soirée de gala « 70 ans » 
 
Dimanche 18 JUIN 2023 
Départ dans la journée 

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 : 
990 euros par personne en gîte ou chalet partagé :  1 personne par pièce OU 2 personnes en lit double 
Supplément de 185 euros par personne en bungalow single (nombre limité) 
Ne sont pas inclus dans le prix : 

Les arrivées et départ pour venir à PORT BAIL SUR MER et partir d'AMBOISE. Seuls les transports mentionnés dans le programme sont inclus. 

Les boissons 
Les repas du midi lors du transfert d'Amboise à Port Bail le 10/06 et le midi à TOURS le 15/06. 

 

Réservation confirmée après paiement. 

Inscriptions par ordre d’arrivée. 

Conformément aux conditions générales du prestataire : 
Aucun remboursement effectué pour une annulation après le 7 mai 2023 – Avant cette date des frais peuvent être retenus. 

 

Concernant votre arrivée / départ : 

POSSIBILITÉ DE NAVETTE ARRIVÉE EN GARE SNCF DE VALOGNES LE 10 JUIN 2023 ET DÉPART LE 18 JUIN 2023 à la gare SNCF 

d’AMBOISE. 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 : 70ans@ipafrance.org 

mailto:70ans@ipafrance.org


                                                                                                                                                                               
 
International friendship meeting IPA – FRENCH section -  70th anniversary.   

Programm: (subject to change) 

Saturday 10/06/2023   Department of Indre et Loire 37 
09:30 Departure of the bus for the transfer of a part of the participants to Port Bail (lunch not included). 
Meeting point at the VVF d'Amboise 1 rue Rouget de Lisle, 37400 AMBOISE; on reservation, people arriving by car can park at the VVF. 
No shuttle service to Amboise station, participants arriving by train are invited to travel to VALOGNES station where they will be welcomed. 
Saturday 10/06/2023 Department of MANCHE 50 – 
After 15.00 Arrival of the participants at the holiday village in PORT BAILSUR MER – check in – information 
18.00: Reception –welcome drink -opening of the meeting IPA FRANCE – Dinner 

 

Sunday 11/06/2023     MONT SAINT MICHEL      
 DUGUESCLIN restaurant overlooking the bay. 

-Visit of the Mont and the Abbey Museum 

 
 

Monday 12/06/ 2023  GRANVILLE and CHAUSEY ISLAND 
Boarding the launch “Jolie France” 
Day trip on the island with picnic on the site 
Return GRANVILLE visit of the DIOR gardens; panoramic view of the coast 
 

Thuesday 13/06/2023  D_DAY EXPERIENCE /BATAILLE DE NORMANDIE             
D DAY C 47 experiment and simulator 
Museum and shop 
Lunch restaurant years 40/45 
NORMANDY VICTORY MUSEUM 

 
Wenesday 14 /06/2023TRANSFER DAY TO THE LOIRE CHATEAUX REGION 

Meal basket for the trip - Arrival of the participants at the holiday village in AMBOISE – Welcome drink- VVF dinner 

  Thursday 15/06//2023 TOURS : Chef-lieu du département- VILLANDRY - VOUVRAY

  TOURS city; (Bus Transfer) 
  Guided tour on foot and free time; Lunch free in TOURS is not included;  

Self visit of VILLANDRY gardens 

Visit cellars of VOUVRAY 

Diner at VVF AMBOISE   

 

 
Friday 16/06/2023 - PETITS CHATEAUX et CHENONCEAU(X)             
By bus 

Morning : Self visit from the parc des Mini-Châteaux next to AMBOISE 

Afternoon :  Self Visit from château de CHENONCEAU  
Lunch and dinner at VVF 

 

Saterday 17/06/ 2023    AMBOISE. Car-free day 
Morning Self Visit “Le château Royal d’Amboise” 

Afternoon Self Visit “Le château du Clos Lucé – Parc Léonard de Vinci » (These two visits are free) 

Walking to these two destinations.     ANNIVERSARY EVENING 
 

Sunday 18/06/2023 

Morning, walking to Amboise market 

Departure of the participants (after the meal) 

Possibility to have a takeaway picnic 

 
RATE / PRICE  

990 Euros   per person in a shared bungalow : one person per room or  two person with a large bed 
Supplement of 185 euros. per person in a bungalow single (limited quantity) 
Not included :Transportation to Station  and back - Drinks 

The meal from the saturday 10/06 in the bus and on Thursday 15/06 at TOURS. - 

 

Confirmed reservation after payment 

Registration by order of arrival 
According to the costs withheld by the provider: 

No refund for cancellation after the 07 may 2023 before this date provider’s costs will be payable 

 

ARRIVAL / DEPARTURE : 

Possible to pick you up  ONLY at the train station from VALOGNES  at 10 June 2023 and AMBOISE just at 18 June 2023. 

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 : : 70ans@ipafrance.org 

mailto:70ans@ipafrance.org

