
VOLVO CLUB DE FRANCE 

             1274, rue Louis Blériot – 78530 BUC 

             volvoclubdefrance@gmail.com 

 

Sortie du Samedi 13 Avril 2019 

Assemblée Générale Dimanche 14 Avril 2019 en Pays Sancerrois  

 

Chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous convier à cette sortie ainsi qu'à notre assemblée générale en pays Sancerrois. 

Vous avez la possibilité de participer à une partie ou à l'intégralité de ce week-end. 

Afin de faciliter le travail des organisateurs,  

Merci d'y répondre avant le  30 MARS 2019 

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire vous parviendra prochainement. 
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Samedi 13 Avril 2019 

 

 9h30 Rendez-vous à LA TOUR DU POUILLY FUMEE  

      30 rue Waldeck Rousseau 58150 Pouilly-sur-Loire 

       http://www.tourdupouillyfume.fr/ 

 
Informations pour accéder au lieu de rendez-vous: 

 

 Depuis l'A77, sortie 25"Pouilly-sur-Loire/ Saint-Andelain 
Au rond-point, prendre la 2ème sortie sur D28A (direction Pouilly-sur-Loire). 

Continuer tout droit, La Tour du Pouilly-Fumé est située dans la rue principale. 

 Pour les plus nostalgiques vous aurez la possibilité de prendre  la N7 
 

Parking à 50 mètres rue des écoles un peu avant le N°3 
Parking de la Poste rue Waldeck Rousseau face au N°51 
 
 Visite et dégustation à La Tour du Pouilly-Fumé, au cœur du bourg de Pouilly-sur-Loire. 

Cette découverte offrira une bonne entrée en matière pour découvrir les particularités de ce petit vignoble 

possédant pas moins de deux AOC (Pouilly-fumé pour le sauvignon et Pouilly-sur-Loire pour le chasselas) 

 
 Passage à la boutique des Craquants du Val de Loire à 200 mètres à pieds : http://www.craquants.com/ 
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 Déjeuner au mythique restaurant «Les 200 bornes», situé le long de la route des vacances – Ancienne nationale 7 

Adresse : Les 200 bornes  - 71 Avenue de la Tuilerie à Pouilly-sur-Loire 

 

 

 
 

 

 Visite du Domaine Thomas à Verdigny et dégustation de de Sancerre (18 km du restaurant)   

 

 Visite et dégustation à la chèvrerie des Gallands.  

8, lieu-dit les Gallands- « chemin de la côte » - 18300 Crézancy en Sancerre 

https://www.chevrerie-des-gallands.fr/ 

C'est une petite ferme familiale d'élevage de chèvres avec fabrication de crottins fermiers et autres 

fromages de chèvre comme le faisaient nos grand-mères avant nous.  

 

  

 Dîner au Logis Hôtel le relais de Pouilly - Quai de Loire 58150 Pouilly-sur-Loire 

 

www.relaisdepouilly.com/ 
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Nous attirons votre ATTENTION sur le fait qu’une vingtaine de chambres sont pré-réservées pour 

les membres du Volvo Club de France pendant une période limitée. 

Chaque participant fera sa réservation (en précisant qu'il est membre du Volvo Club de France) et 

réglera directement sa chambre auprès de l'Hôtel. 

 

Au cas où il n’y aurait plus de chambres disponibles à l’hôtel  le Relais de Pouilly, vous pourrez réservez votre 

chambre dans l’un des divers Hôtels de Sancerre situé à environ 15 km – 15 min. 

 

Dimanche 13 avril 2019 

 9h30 : Accueil avec café - croissant  

 

 10h00 : Assemblée Générale avec la présence de Marc Debord – Directeur Communication de VOLVO CAR 

FRANCE 
 

 13h00 : Déjeuner 

 
Information Hôtel : 

Logis Hôtel le Relais de Pouilly 

Quai de Loire 2 KM sud  Pouilly, 58150 Pouilly-sur Loire 

Tel: 03.86.39.03.00  

Tarifs    
 87€ en chambre double RDC  /par nuit 
 77€ en chambre double 1er étage  / par nuit 
 74€ en chambre single RDC  / par nuit 
 70€ en chambre single 1er étage  / par nuit 
 10 € petit déjeuner buffet par personne /par jour 
 0.90cts de taxe de séjour par pers  / par jour 

 

Vous avez la possibilité d'arriver le vendredi soir et de réserver en demi-pension: 

  80€ par pers en chambre double / par jour 
  100€ en chambre single / par jour 
  Boisson comprise 1/4 de vin de Loire par personne 

 
 
 

 

Nous espérons, chers amis  vous retrouver très nombreux 
à cette sortie ainsi qu’à notre assemblée générale 

 
 


