50 ANS DE LA T.U.
Info 5 - 6 juillet 2017 - Hébergements
Chacun doit gérer son hébergement et faire ses réservations. Toutefois nous vous conseillons de vous renseigner dès
maintenant.
Le site de Magny-Cours étant situé pratiquement à cheval sur trois départements (qui sont en plus dans trois régions
différentes!), nous vous conseillons de consulter quatre offices de tourisme:
- Pour la Nièvre: www.nevers-tourisme.com - contact@nevers-tourisme.com - tel: 03 86 68 46 00
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com – ot.stpierre-magnycours@orange.fr – tel : 03 86 37 21 25
- Pour le Cher: www.bourgesberrytourisme.com - contact@bourgesberrytourisme.com - tel: 02 48 23 02 60
- Pour l'Allier: www.moulins-tourisme.com - bienvenue@pays-bourbon.com - tel: 04 70 44 14 14
Quelques hébergements que nous avons négociés particulièrement:

- Internat du CFA bâtiment de Marzy à coté de Nevers :
Possibilité d’hébergement pour groupes de 20 personnes mini, dans des chambres collectives de 2 à 6 pers.
Prix de 15 € /jour/personne. Fourniture linge de lit en sus. Réservation groupée obligatoire.
Contact: Frédéric MOULENE au 03 86 90 99 06 ou par e-mail : frederic.moulene@ccca-btp.fr

- Espace Bernadette, 34 rue St Gildard 58000 Nevers : (www.sainte-bernadette-nevers.com)
Possible en chambres de 1 – 2 ou 3 personnes avec petit déjeuner,
parking sécurisé et wifi.

Situé en centre-ville, ce lieu chargé d’histoire (célèbre sanctuaire de
Saint Bernadette Soubirous) vous étonnera par son calme et ses
espaces.
Tarif à partir de 41 € /personne/nuit - Petit déjeuner, repas et pique-nique
sur réservation.
Réservation au 03.86.71.99.50 ou par e-mail:
contact@espace-bernadette.com

- Domaine du Grand Bois: (www.grand-bois.com)

Havre de paix au cœur de la campagne nivernaise, situé à 10 kilomètres au sud de Nevers, dans le périmètre
classé du Bec d’Allier, le Domaine du Grand Bois vous propose 66 cottages en pin polaire, harmonieusement
répartis entre forêt et étang sur 200 hectares nichés au cœur de la campagne nivernaise.
Le Domaine du Grand Bois est facilement accessible par l’autoroute, à seulement 2h30 de Paris, et se
trouve à 8km du Circuit de Nevers-Magny Cours.
Tarifs garantis "50 ans de La T.U." jusqu'a fin novembre 2017
Cottage Cosy, 3 pers (1 ch + canapé) = 145€/jour
Cottage Family, 6 pers (2 ch + grand canapé) =175€/jour
Cottage Tribu, 8 pers (3 ch + gd canapé -2 sdb) =205€/jour
Réservation au 03 86 21 09 21 ou par e-mail:
resato@grand-bois.com

