
To d i cover
Don't forget to try specialties from the region :
rillettes de Tours, rillons, poires tapées, fromages de
Sainte-Maure, nougat de Tours.. .
Bring back delicious local wine such as Vouvray,
Chinon, Bourgeuil. . .

To v i s i t
Discover the Chenonceau castle,  Villandry Gardens
and the Clos Lucé
Enjoy the joint visits with IPA members who came to
celebrate the 70th anniversary of IPA FRANCE

Motorb ike  r ides
Come with your motorcycle insured and in perfect working
order to enjoy motobike rides between vineyards, castles,
the Chedigny village, borders of the two main rivers of the
region (the Loire and the Cher) and their dams. 

FROM JUNE 14 TO 18, 2023

IPA FRANCE – FORT DE CHARENTON
Rue du Maréchal Mauoury
94706 MAISON-ALFORT

70ans@ipafrance.org
CONTACT US

THANKS TO 
OUR PARTNERS

PRICE : 370 EUROS PER PERSON*
*ACCOMMODATION AND MEALS INCLUDED 
(EXCLUDING DRINKS AND LUNCH ON JUNE 15)



A découvr i r
N'oubliez pas d'essayer les spécialités de la région :  
rillettes de Tours, rillons, poires tapées, fromages de
Sainte-Maure, nougat de Tours.. .
Rapportez un petit vin local tel que du Vouvray, du
Chinon, ou du Bourgeuil. . .

A vs i t e r
Découvrez le chateau de Chenonceau, les jardins de
Villandry et le Clos Lucé
Appréciez les visites avec les membres IPA venus pour
célébrer le 70ème anniversaire d'IPA France

Ballades  à  moto
Venez avec votre moto assurée et en parfait état de
marche pour apprécier des ballades à moto entre les
vignobles, les châteaux, le village de Chedigny, le bord de
la Loire et du Cher et leurs barrages.

DU 14 AU 18 JUIN 2023

IPA FRANCE – FORT DE CHARENTON
Rue du Maréchal Mauoury
94706 MAISON-ALFORT

70ans@ipafrance.org

CONTACTEZ
NOUS

MERCI A NOS
PARTENAIRES

PRIX : 370 EUROS PAR PERSONNE
*HERBERGEMENT ET REPAS INCLUS
(BOISSONS ET DEJEUNER DU 15 JUIN NON INCLUS) 


