
 

Le château du Clos Lucé 

Les membres du bureau exécutif préparent leur  proc hain conseil d’administration statutaire pour le sa medi 
12 mai 2018 Au Château du Clos Lucé à Amboise, dern ière demeure De GONZAGUE SAINT BRIS. 

Nous invitons tous nos amis courtois à nous rejoind re  

Pour rendre hommage à Gonzague Saint Bris et pour un voyage culturel sur les pas de Léonard de Vinci. 

1516, Léonard de Vinci quitte son Italie natale pour le château du Clos Lucé à Amboise à l’invitation du  Roi de 
France. Venez admirer le réalisme de ses œuvres : Emotions, émerveillements vous attendent en Touraine.  

« Venez marcher dans les pas du plus grand génie de  tous les temps »  

   

Maquettes de Léonard de Vinci 

     

« Toute notre connaissance découle de notre sensibilité »   Léonard de Vinci 

     

                                                                                                                          Le Château d’AMBOISE 

 Venez nous rejoindre :  Pour tous : le R.V est fixé à 12 heures 30.  Sieur SAUSIN  et  la 
Présidente vous  accueilleront avec le verre de l’a mitié. 

Accueil au  Prieuré du Château  du Clos Lucé – Aube rge la Renaissance, Prieuré.   
Le 2 rue du Clos Lucé est l'entrée principale du si te, 

   et, l'adresse de l'entrée du Prieuré est la suivan te : 47 AV  Léonard de Vinci  code portail : 2052    
Grand parking à proximité. 

Pour tous renseignements complémentaires 03 80 84 3 3 08. Laissez un message en cas d’absence, nous 
vous rappellerons.  Possibilité de covoiturage. 



 

 
Pour maintenir et développer dans le Monde la tradi tion de Courtoisie et la chevalerie, 
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          « Croisade pour l’Amabilité et l’Ecoute d es Autres » 
Saulieu, le 12/03/2018. 

Week-end à AMBOISE  
 
 Objet : L’invitation s’adresse à tous nos amis adh érents ou sympathisants. 
 
X  Invitation à venir nous rejoindre au Château  du Clos Lucé – Auberge la Renaissance, prieuré. 
Réception : Le rendez-vous est fixé à partir de 12 h 30 le samedi 12 mai 2018.  
 
Nous serons reçus par Sieur SAUSIN. Il est le créateur de  l’Auberge la Renaissance 
au sein du Prieuré du Clos-Lucé à AMBOISE en 2004 en collaboration avec François SAINT BRIS Président du Parc 
Léonard de VINCI. Depuis 2012 : Auberge médiévale dans la cité historique de Loches aux portes du logis Royal. 
 
Accueil et apéritif  à 13 heures :  Vin de la Renaissance, jus de pommes fermier, eaux minérales, 2 mignardises. 
Déjeuner :  Choix des organisateurs spécialités de Sieur SAUSIN. 
Accompagné de vin rouge et blanc (Gamay de Touraine) eaux minérales, café. 
 
15 h 30 :  Visite du Château du Clos-Lucé et de son parc  qui présente les créations de Léonard de VINCI. 
Ensuite : Chaque personne peut aller s’installer à l’hôtel de son choix. Liste jointe des hôtels à proximité, 

n’attendez pas pour réserver. 

 20 heures :   Soirée  amicale et conviviale. Ambian ce Médiévale et Renaissance. Nous nous retrouvons t ous 
pour un repas choisi des spécialités de Sieur SAUSI N. 

Pour Sieur SAUSIN, l’histoire de la cuisine fait pa rtie de la culture. 
Sieur SAUSIN redonne les lettres de noblesse à l’ar t culinaire historique. 

 
Dîner amical et convivial animé par un Musicien et un Magicien, jongleur (offert) 
Apéritif : Vin de Vouvray pétillant de Saugé, Jus de pommes fermier, eaux minérales. 
Tisane noire (café)  ou  infusion : Menthe, Tilleul, Tym frais. 
 
Le dimanche : 10 h 30 : Visite du château d’Amboise demeure de François 1er. Les rendez-vous seront 
donnés sur place. 

12 h 30/13 h : Possibilité de déjeuner à AMBOISE avant de nous quitter : Le restaurant choisi vous sera 
indiqué sur place.  Je resterai au déjeuner :    OUI          NON  (Rayez la mention inutile) 

Pour tous courriers : Au siège administratif : 8 ru e d’Argentine 21210 SAULIEU 

Tel : 03 80 84 33 08,   Ou : 01 47 27 40 97 à Paris  (en période de réunion s parisiennes). 



Nous vous conseillons à AMBOISE : Les Hôtels (5 mn du Clos) 
 

Le Choiseul, les Minimes, le Pavillon des Lys, Novo tel, Ibis, Le Clos d’Amboise etc. 
 

Il y a tant d’hôtel à AMBOISE et aux alentours, et certainement des moins chers pour les budgets. 
 
Le Clos d’Amboise  -  27 rue Rabelais 37400 AMBOISE tel 09 87 67 95 42 – 35 % jusqu’au 5 mars,  ch 97 € 
 
Le Manoir les Minimes  -  34 quai Charles Guinot – 5 mn de marche du Château tel 02 47 30 40 40  ch à 101 € 
 
Le Choiseul  - Château-Hôtel-Restaurant  36 quai Charles Guinot  tel : 02 47 30 45 45 E.mail  
choiseul@grandesetapes.fr. 
 
Chez BRUNO   - Prix cassé actuellement, ne pas attendre pour réserver la chambre 73 € au lieu de 93 € 
 40 Place Michel DEBRE 37400 AMBOISE - Qui me semble super. Conseillé par S.SAUSIN.  Nous devons 
réserver d’avance… Période estivale, de nombreux touristes. 

Ce sont des conseils de notre part, mais vous pouvez consulter internet  car il y a tellement d’hôtels – voir au 
meilleur prix. 
 
Pour le déjeuner du dimanche,   je vous conseillerai éventuellement  chez Bruno – Bistrot, vins de propriété, bar à 
vins.  
 
  

Bulletin de réservation 12 mai 2018  week-end court ois à AMBOISE 

- A retourner  à la Courtoisie Française  
8 Rue d’Argentine 21210 SAULIEU Tel : 03 80 84 33 0 8 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………C.P :…………………………..Ville : ………………. 
Tel : …………………………………Email :…………………………………Portable :………………....... 

(Merci de bien vouloir remplir intégralement le bulletin. (J’emporte les dossiers avec moi. Si nous avions 
besoin de vous contacter,  il est bon de tout m’indiquer).  

  (Inscription obligatoire) 

-    Seules ne seront prises en compte que les inscripti ons accompagnées du règlement. 
Je participerai  et  je serai accompagné(e) de :………….Précisez le nombre de personnes : ………… 
Noter les noms des personnes qui vous accompagnent : ………………………………………………………. 

Je règle par chèque au nom de la Courtoisie Française, les deux repas,  tout compris  pour l’Auberge la 
Renaissance au Prieuré = 95 € 50.     

Les chèques ne seront portés en banque qu’après la prestation. 

Possibilité  de faire 2 chèques le premier sera remis en banque en avril, le second après la prestation 
comme à l’accoutumée. 
 Dîner : Pour les amis de la région : Participation  45,50 euros 
 
Soyez courtois : Merci de vous inscrire dans les me illeurs délais et de réserver votre hôtel. 

Les élus du bureau exécutif préparent le week-end e t doivent informer le restaurateur qui doit 
bloquer ou pas la salle de restaurant pour nous. 

A noter : Assemblée générale le 9 juin au Palais du  Luxembourg.    


