
JOURNEE REGIONALE IDFO 31 MARS 2020
ABBAYE DES VAUX DE CERNAY

Chères Amies, chers Amis,

Nous avons le plaisir de vous proposer cette année une visite guidée de la magnifique 
Abbaye des Vaux de Cernay et son site, suivie d'un déjeuner dans le prestigieux restaurant 
de l'Abbaye.
Cette traditionnelle journée régionale aura lieu  Mardi 31 Mars 2020

L'abbaye des Vaux-de-Cernay est un ancien monastère cistercien datant du XIIe siècle.
Elle  se situe en vallée de Chevreuse, à proximité de la forêt de Rambouillet.

En 1988, le domaine est racheté par le groupe Savry et transforme l'abbaye en un hôtel-
restaurant. Aujourd'hui, le domaine regroupe trois hôtels.

Nous nous retrouverons sur le parking du restaurant  pour débuter la visite de l’Abbatiale.

Programme de la journée :
- 10h15              Rdv sur le parking à l’intérieur du domaine
- 10h30-11h30   Visite du site
- 11h30-12h30   Informations générales sous la Présidence de Harry Marne
- 12h30  Apéritif
- 13h00  Déjeuner

Participation à la journée 49 euro.

Réponse souhaitée le plus tôt possible pour nous permettre d'organiser au mieux cette 
journée et les éventuels co-voiturages avec la date butoir du 15 mars.
Bulletin réponse ci-joint.

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour profiter de cette journée exceptionnelle. 
Comme à l'accoutumée, amis, famille, adhérents d’autres régions sont les bienvenus.

Pour nous contacter : Catherine Mignon 0679642293 - Catherine Faisandier 
0682972643 - Catherine Blanc 0662558825 - André Reich 0680996151-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Rambouillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Chevreuse
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 BULLETIN REPONSE

       A retourner avant le 15 mars 2020

A  Catherine Mignon  26 rue Ferdinand Jamin  92340 Bourg La Reine

Chèque à l’ordre de : CATHERINE MIGNON ASSOCIATION ARAF

NOM :  Prénom : Tél :

Code Postal : Adresse mail : @

NON    Participera à la journée :     OUI   

Accès par :     Voiture        
Transport public  

PRIX : 49 €

Nombre de personnes :……… Ci-joint un chèque de ………..€ 

Covoiturage :
Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants habitant près de chez 
vous ou sur votre passage ?     OUI         Combien :  

N’hésitez pas à nous faire part de toute difficulté éventuelle pour vous rendre  à cette journée. 
Nous essaierons de vous aider au mieux.

mailto:idfo@araf.info
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