Convention annuelle Astera
Tours, les 10 et 11 juin 2022

Se retrouver en toute sécurité :
En raison du contexte
sanitaire, nous avons mis en
place des mesures pour vous
accueillir dans le respect des
gestes barrières et de la
distanciation sociale.

Une ville royale, accueillante et résolument ouverte sur le monde

Cathédrale St Gatien

Pharmaciens par vocation, Astera par conviction

Place Plumereau

Tours et les châteaux de la Loire !

Tours, une découverte œnologique !

Porte d'entrée sur la vallée de la Loire, Tours possède de
nombreux atouts : l'architecture gothique, les places
bordées de cafés et les jardins soignés évoquent une
atmosphère parisienne, sans la foule, dans cette ville
universitaire nichée entre les berges de la Loire et du
Cher.

A Tours ou dans les nombreux villages viticoles que
compte la Touraine, vous pourrez céder aux plaisirs
œnologiques, qu’ils soient teintés de rose, de blanc
ou de rouge.

Tours, une ville classée d’art et d’histoire !
Située dans une région riche en patrimoine et classée
ville d’art et d’histoire, Tours se laisse découvrir à pied, à
vélo, en segway, en vélo-taxi, mais aussi en petit train ou
en calèche à certaines périodes de l’année.

Passionnés ou néophytes, la région de Tours propose
la découverte de vins de Saint-Nicolas, Chinon ou
Vouvray lors de rencontres privilégiées avec un
viticulteur ou un caviste de la région. Profitez-en pour
dénicher la bouteille qui manquait à votre cave…

Partez à la découverte du vieux Tours depuis la place
Plumereau et flânez dans la vieille ville en admirant ses
maisons à colombages chargées d’histoire.

Tours, cité de la gastronomie !
Cité gourmande devenue membre du réseau des « Cités
de la Gastronomie », « Ville d’Art et d’Histoire », et porte
d’entrée de la « Vallée des Châteaux de la Loire », Tours a
su garder tous les atouts d’une ville où se cultiver, savourer
les plaisirs de la table, et profiter de son patrimoine
naturel ne sont pas de vains mots…

Cave

Au programme de votre convention Astera
Vendredi 10 juin 2022
11h45 : Accueil des participants au Palais des Congrès,
26 boulevard Heurteloup, 37000 Tours
12h00 : Cocktail déjeunatoire au Palais des Congrès
14h00 : Assemblée générale dans l'auditorium
Descartes

Visite proposée :
14h00 :
Découverte de Tours à pied
Partez à la découverte du vieux Tours et ses
nombreux monuments chargés d’histoire : Palais
des Archevèques, Cathédrale Saint-Gratien, rue
Colbert, jardin Saint-Pierre, Tour Charlemagne,
Basilique Saint-Martin
18h15 :
Départ en bus (pour ceux qui le souhaitent) vers la soirée
au Clos Lucé.
19h00 :
Visite du Clos Lucé
2 rue du Clos Lucé, 37400 Amboise
Le Clos Lucé est la demeure dans laquelle s’est éteint
Léonard de Vinci il y a 500 ans. La demeure et le parc,
musée de plein air, vous invitent à découvrir les multiples
facettes de ce génie de la Renaissance (sa chambre, ses
ateliers restitués, les maquettes de ses inventions à manipuler...).

Hôtel de ville

TARIFS
SOCIÉTAIRES
Découverte du vieux Tours le vendredi : 10€
Dîner : gratuit
ACCOMPAGNANTS
Découverte du vieux Tours le vendredi : 10€
Dîner : 90€

Les personnes qui participent à cette activité ne
pourront pas assister à l'Assemblée Générale à 14h

20h00 : Cocktail apéritif suivi d'un dîner de gala avec
animation et soirée dansante au Clos Lucé.

Clos Lucé

Samedi 11 juin 2022

Escapade dans la Loire
Chäteau d'Amboise

9h00 : Départ pour Amboise
9h45 : Visite du Château d’Amboise
Imaginez un palais délicatement posé au-dessus de la Loire,
et figurez-vous des jardins suspendus entre ciel et terre...
Pendant près de deux siècles, l’histoire du château royal
d’Amboise s’est intimement confondue avec la grande
Histoire de France. Palais grandiose des rois Charles VIII et
François Ier à la Renaissance, lieu de sépulture de l’iconique
Léonard de Vinci dont on célèbre cette année le 5ème
centenaire (1519-2019), il constitue pour tous nos visiteurs
un témoignage exceptionnel des profonds changements
qui se sont opérés en Europe aux XVème et XVIème siècles.
Expression totale du luxe et de l’art de vivre à la française,
le château d’Amboise est aussi un balcon tout à fait unique
et monumental, ouvert à 360° sur des paysages inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Chäteau de Chenonceau

12h00 : Déjeuner
Restaurant troglodyte à Amboise
14h30 : Visite du Château de Chenonceau
Site exceptionnel par sa conception originale sur le Cher,
ce joyau des monuments historiques Français constitue une
étape incontournable de votre circuit de visite des Châteaux
de la Loire. La visite des différentes pièces, chambres et
salons, vous présente son histoire singulière, puisque qu’il fut
aimé, administré et protégé par des femmes telles que Diane
de Poitiers et Catherine de Médicis. Outre des collections
muséales, le Château de Chenonceau accueille ses visiteurs
comme des « hôtes d’un jour » avec de sublimes bouquets
de fleurs fraiches… Créations originales de L’atelier floral du
Château, unique en Europe.
17h30 : Retour à Tours

TARIFS
SOCIETAIRES / ACCOMPAGNANTS
Découverte des châteaux le samedi : 90€
Journée en option, dans la limite des places disponibles.

Vous souhaitez participer à la convention de votre coopérative ?
Complétez et retournez le bulletin d’inscription ci-joint à Isabelle Tran Trong :
par mail : astera2022@travelside.fr ou par courrier à Travel Side - 1, rue du Moulin 78590 Rennemoulin
Portable : 06 80 21 01 76
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Convention Astera
Tours, les 10 et 11 juin 2022

Hôtel 3 étoiles
1

Best Western Central Hôtel ***
21 Rue Berthelot, 37000 Tours
Tel : 02 47 05 46 44

Distance Hôtel de ville : 3 min en voiture / 9 min à pied

2

Hôtel Ibis Tours Centre Gare ***
1 Rue Maurice Genest, 37000 Tours
Tel : 02 47 70 35 35

Distance Hôtel de ville : 5 min en voiture / 12 min à pied

3

Hôtel Kyriad Tours Centre ***
65 Avenue de Grammont, 37000 Tours
Tel : 02 47 64 71 78

Distance Hôtel de ville : 4 min en voiture / 9 min à pied

4

Hôtel Criden ***
65 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours
Tel : 02 47 20 81 14

Distance Hôtel de ville : 2 min en voiture / 8 min à pied

5

Hôtel Ibis Style ***
4 Place de la Liberté, 37000 Tours
Tel : 02 47 05 50 05

Distance Hôtel de ville : 6 min en voiture / 16 min à pied

6

Mercure Tours Centre Gare ***
29 Rue Édouard Vaillant, 37000 Tours
Tel : 02 47 60 40 60

Distance Hôtel de ville : 2 min en voiture / 9 min à pied

Hôtel 4 étoiles
7 Hôtel Océania L’Univers Tours ****
5 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours
Tel : 02 47 05 37 12

Distance Hôtel de ville : 1 min en voiture / 2 min à pied

8

Hôtel Kyriad Tours Centre ****
15 Rue Édouard Vaillant, 37000 Tours
Tel : 02 47 31 12 12

Distance Hôtel de ville : 2 min en voiture / 9 min à pied

9

Le grand Hôtel ****
9 Pl. du Général Leclerc, 37000 Tours
Tel : 02 47 05 35 31

Distance Hôtel de ville : 6 min en voiture / 5 min à pied

10 Best Western Plus - l'Artist Hôtel ****

15 Rue Frédéric Joliot Curie, 37000 Tours
Tel : 02 47 66 01 48

Distance Hôtel de ville : 4 min en voiture / 9 min à pied

Hôtels Tours
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