Pour apporter un peu de fraicheur en cette période caniculaire, je viens vous entretenir de
notre rencontre du 11 novembre.
Elle est prévue dans le Saumurois et nous roulerons en flânant (ou le contraire), les 09, 10 et
11 novembre.
Nous serons en ½ pension dans un bel établissement qui s’appelle « Le Domaine de la
Blairie » à SAINT MARTIN DE LA PLACE, petite commune en bord de Loire située à 8 kms à l’ouest de
la gare de SAUMUR.
La liaison se fait par une piste cyclable.
Le prix de 64 euro (+2 euro de taxe de séjour) comprend l’hébergement en chambre double,
le petit déjeuner et le diner (avec ¼ de vin).
Nous sommes attendus dans l’après-midi du vendredi 9 novembre.
Mais il y a un hic ! Il faut que nous soyons 16 participants pour bénéficier de ce tarif ;( Je
pense que vous constaterez, a posteriori, que le rapport qualité/prix est assez remarquable).
J’ai réservé 10 chambres (actuellement sans contre- partie financière jusqu’au 21/09).
Pour aller droit au but, j’attends, avant cette date butoir impérative les inscriptions
accompagnées d’un chèque d’acompte de 66 euro par personne, à l’ordre de la Confrérie des 650,
soit 30% de l’engagement financier global sur les trois jours.
Mon adresse postale est :
Louis LEVREL
7 rue COULON
49400 SAUMUR
Mon téléphone est : 06 30 98 21 26
Si nous ne sommes pas 16 participants, je prépare un plan « B » qui assurera un minimum de
convivialité, en dehors des ballades, au travers des diners que nous prendrions en commun dans un
lieu que je recherche.
Sachez toutefois que dans le Saumurois, « l’hôtellerie de plein air «, ferme fin octobre ainsi
que de nombreux gîtes.
Ce constat me contraint à demander à chacun de faire son affaire de son hébergement dans
le cadre de ce plan »B ».

