
VOLVO CLUB DE FRANCE 

             1274, rue Louis Blériot – 78530 BUC 

             volvoclubdefrance@gmail.com 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

WEEK-END 03-04 octobre 2020 en Pays Angevin 

Programme de la sortie du samedi 03 octobre 2020  

 

 

 8h45-9h00 Rendez-vous sur le parking situé  derrière le « café du port Saint-Maur ».  

(Beau point de vue sur l’Abbaye de Saint-Maur). 

Le Port Saint-Maur, 49250 La Ménitré.  

9h00 Accueil café croissant  

 

 9h30 Nous partirons et  roulerons en bordure de Loire pendant 45 kms.  

 

 Passage le long du village Le Thoureil  (ses belles maisons de tuffeau et ses bateaux traditionnels)  

 

 10h15 Visite du musée des champignons à La Mimerolle (possibilité d’acheter des champignons juste cueillis)  

 
 



 11h30 Départ de la champignonnière direction Saumur 

A Saumur, nous monterons vers le château où nous pourrons stationner dans le parking attenant.  

 12h15 Déjeuner à L'Orangeraie (Restaurant dans le parc du Château.) 

 Visites guidées du site en deux groupes (départs à 14h puis à 15h). Présentations historique et architecturale. 

 

 Visite libre du musée du château 

 Possibilité de visite libre à pied  de la vieille ville de Saumur en bas du château 

En seconde partie d'après-midi nous traverserons la Loire pour la descendre rive droite en direction d'Angers; nous 

nous arrêterons à St Mathurin sur Loire et passerons le pont vers la rive gauche (beau point de vue). 

D'ici, nous laisserons chacun libre de choisir leur programme. Soit d’aller à l’hébergement qu'ils auront choisi, soit de 

découvrir Angers. 

 19h30 Diner à l’Hôtel Mercure Lac de Maine (références ci-dessous) 

Chacun se chargera individuellement de sa réservation d'hébergement, (Faire référence au Volvo Club de 

France pour les deux premiers) 

 

Mercure Lac de Maine – https://www.mercure-angers-lac-de-maine.com 

2, allée du Grand Launay  

49000 Angers (rive droite de la Maine) 

Tel 02 41 48 02 12. (Grand parking fermé – tarif 2 €) 

Tarif négocié valable jusqu’au J-3 : 

Chambre Simple à 82€ ttc petit déjeuner inclus Chambre Double à 92€ petit déjeuner inclus - Taxe de séjour : 1.50€/p 

 

LOIRE & SENS ou l'hôtel du Fief de la Thioire - http://www.loireetsens.com/fr/ 

11, chemin du bois Guillou, Juigné-sur-Loire,   

49610 Les Garennes sur Loire  

Tel 02 41 66 30 03 (Grand Parking) 

Tarif négocié : 95 € la nuit type « chambre de luxe » - Taxe de séjour : 1 €/p- Petit déjeuner 15 € par personne 

 

Hostellerie Bon Pasteur (chambres à libérer à 9h30) https://www.bonpasteur-hostellerie.org/ 

Tarifs très attractifs : (prix de la chambre par nuitée, petit déjeuner-buffet inclus) : à partir de 50 € (1 pers.) / 61€ (2 pers.)  

Jusqu’à 116 € (4 pers.) 

18 rue Marie-Euphrasie Pelletier 

49100 Angers 

Tel 02 41 72 12 80 - Parking fermé la nuit 

 



Hôtel de Loire - https://www.hoteldeloire.com 

328 rue Jean Jaurès 

49800Trelazé (Parking en sous-sol sur réservation) 

Tel 02 41 81 89 18 

 

Hôtel Le Bosquet – http://www.le-bosquet.com/ 

Tarifs attractifs (prix de la chambre par nuitée) : 67 € (1 pers.) / 72 € - 77 € (2 pers.) / 90 € (3 pers.) 

2, Rue Maurice Berne,  

49130 les Ponts de Cé (proche de Juigné-sur-Loire, avec Parking) 

Tel 02 41 57 72 42 

 

 

 

Programme du Dimanche 29 mars 2020 

Assemblée Générale - Volvo Club de France 

Hôtel Restaurant - Loire et Sens  

 

 

 

 

 

 9h30 Accueil Café croissants 

 

 10h00 Assemblée Générale 
 

 13h00 Déjeuner sur site 
 

Exposition des voitures dans le Parc possible 

 

Pour rejoindre Juigné-sur-Loire depuis Le Mercure Lac de Maine, il faut compter 20 à 25 minutes le samedi soir et le 

dimanche matin. Il faut se méfier des GPS qui vont vous faire faire un grand détour par l'autoroute passant au nord 

d'Angers puis à l'est avant de rejoindre le sud et la traversée de la Loire.. 

 

Nous vous communiquerons ultérieurement un plan détaillé qui vous permettra de visualiser une partie d’Angers et 

l’Accès à l’hôtel Mercure et à l’hôtel Bon Pasteur. 

 

 


