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Bienvenue à tous nos amis, amateurs de VOLVO  
 
Pour la première fois depuis sa création, ce 9ème  IVM se déroulera en France.  
A cette occasion, le Volvo Club de France - organisateur est heureux de vous 
accueillir dans une des villes mythiques de l'automobile : Le Mans. 
 
Par ailleurs, la région du Mans est un haut lieu du patrimoine historique de la 
France et nous démarrerons cet IVM par la visite de quelques sites historiques 
lors de notre promenade touristique le vendredi avec nos VOLVO. 
Le samedi sera dédié à la visite d’une part du centre de la ville du Mans et 
d’autre part du temple mondialement connu de la course automobile. 
Enfin le dimanche sera consacré à un rassemblement de voitures VOLVO 
dans l’enceinte du circuit de compétition automobile du Mans avec pour ceux 
qui le souhaitent un roulage en parade sur le fameux circuit BUGATTI. 
Nous vous invitons à prendre connaissance ci-après du programme détaillé de 
cet IVM composé de trois journées et en fonction de votre disponibilité vous 
aurez la possibilité de participer partiellement à ce programme. 
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Programme 

 
 Jeudi 30 Août 2018 :   

 Arrivée des participants à leur lieu d’hébergement. A réserver soi-même 
   Tarifs préférentiels auprès de notre partenaire l’hôtel Ibis Mulsanne   

Autres hôtels et camping suivant liste jointe en annexe 

 Soirée Libre. 
 

 Vendredi 31 Août 2018 :  

 09h00 Rendez-vous à l’Abbaye de l'Epau.  
 Distribution des road book et sacs d’accueil.  

 09h30 Départ pour la ballade touristique selon le road book; 
 11h30 Arrivée au château de Malicorne, stationnement des véhicules ; 
 12h30 Déjeuner à Malicorne; 
 14h30 Visite des Faïences de Malicorne ; 
 16h00 Départ  pour le château Le Lude,  

 Visite guidée du château et/ou des jardins selon le temps; 
 18h00 Retour à l’hôtel Ibis Mulsanne ; 
 20h00 Apéritif de Bienvenue et dîner buffet  à l’hôtel Ibis Mulsanne . 
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 Samedi 1er Septembre :  

 09h30 Rassemblement Place des Jacobins centre-ville Le Mans. 
 10h15 Visite guidée de la Cité Plantagenêt et de la Cathédrale 
 12h00  Déjeuner -Buffet Salle Saint Jean (Le Mans) 
 14h00 Circuit Le Mans pour la visite guidée des coulisses 
 19h00 Soirée de gala à la concession Volvo du Mans - Thibault Optimum   

Automobile. Apéritif et cocktail dinatoire avec animation musicale. 
  

 Dimanche 2 Septembre :  

 09h00 Arrivée et rassemblement sur le circuit automobiles du Mans. 
 Exposition de VOLVO – Activités diverses  avec visite libre du musée 

du circuit. 
 12h15 Roulage en parade sur le circuit Bugatti (Optionnel) 
 12h45 Cocktail déjeunatoire au Welkome  
 16h30   Fin de l’IVM  

 

Inscriptions jusqu’au 31 juillet 2018 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site du VOLVO DE FRANCE :  

www.volvoclubdefrance.com 

 

Contact - inscription : VOLVO CLUB DE FRANCE 

      Chez Joël et Sylvie CORNIBE 

      25 rue du colombier 

      77120 CHAILLY EN BRIE 

                           E-mail : ivm2018france@gmail.com 
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Annexe 
 Liste des hôtels 

 IBIS  STYLES Le Mans Sud  Mulsanne (Hôtel Partenaire) 
http://www.ibis.com/fr/hotel-A8Q1-ibis-styles-le-mans-sud-mulsanne/index.shtml 
Vous devez compléter et renvoyer à l’hôtel par e-mail le formulaire (ci-dessous) avec le code 
IVM2018 (tarifs préférentiels) 

 B&B Hôtel Le Mans Sud 
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/le-mans-
sud.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo 

 Hôtel Inn Design Resto Novo Le Mans 
http://www.hotel-inn.fr/le-mans 

 Hôtel Campanile Le Mans Sud - Arnage 
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-le-mans-sud-
arnage?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA21945&utm_campai
gn=Campanile 

 Brit Hôtel Le Cottage Le Mans Sud 
https://hotel-le-mans-cottage.brithotel.fr/ 

 Hôtel Green7 
http://www.hotelgreen7.com/ 

 

 Liste des Campings  

 Camping le Pont Romain 
contact@campinglepontromain.fr  (Remise si réservation en nombre et Groupé  
avec IVM 2018) 

 Camping Le Vieux Moulin, Le Mans 
http://www.campinglevieuxmoulinlemans.co.uk/Landing/ 
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International Volvo Meeting in France 

From the 31th August until the 02th September 2018 

Du 31 Août au 01 Septembre 2018 
 

Please send this form by fax or e-mail before the 15th July 2018.  
Merci de nous faire parvenir ce formulaire par fax ou e-mail avant le 15 juillet 2018.  

Tel:(+33)2.43.77.33.77/ Fax:(+33)2.43.77.43.00 / E-mail : ha8q1@accor.com Code : IVM 2018 
 

Mrs. /Mme   ⃝     Mr./M  ⃝                                                  Name / Nom : 
First name / Prénom : 
Company / Entreprise : 
Address / Adresse : 
Town - Country / Ville - Pays : 
Telephone :                                             Fax : 
E-mail address / Adresse mail : 
Date and place of birth / Date et lieu de Naissance : 
Nationality / Nationalité : 
Passport number / Numéro de passeport : 
Arrival date / Jour d’arrivée :                  …  / 08 /2018          Arrival time/ Heure d’arrivée : 
Departure date/ Date de départ :          …  / 09 /2018  
Single room / Chambre simple     ⃝ 
Double room/ Chambre double   ⃝ 
⃝ *** Hôtel Ibis Style Le Mans Sud Mulsanne  :  
Single room with breakfast : 64 € on Thursdays and 60 € on Fridays and Saturday  
Double room with breakfast : 74 € on Thursdays and 70 € on Fridays and Saturday 
⃝ Breakfast are included in the price of the room, served on buffet 
Petit déjeuner inclus dans le tarif de la chambre, servi sous forme de buffet  
Tourist tax per person and per night : 0.94 € / Taxe de séjour par personne : 0.94 € et tva incluses. 
Net rates without commission. / Tarifs nets, non commissionables. 
Type of Credit Card/ Carte de credit :         Eurocard/Mastercard  /    Visa  /    Amex  /    Diner’s 
Credit Card number/ Numéro de la carte de crédit                                                      exp : ….../…… 
Security Code/ Code de sécurité : 
Name of card owner / Nom du titulaire de la carte : 
Conditions: 
 Free cancellation possible until 6 PM the day of check-in. In case of no show the first night we will charge. We do not 

accept cancellations by phone; please cancel your reservation by fax or e-mail. Your booking is only binding by 
indicating the number of your credit card and the expiration date with CVC code. 

 Annulation sans frais possible jusqu’à 18 heures le jour de l’arrivée. En cas de non annulation et non présentation la 
première nuit sera facturée. Les annulations faites par téléphone ne sont pas acceptées, merci de nous faire parvenir 
un fax ou un e-mail. Votre réservation ne sera effective qu’avec un numéro de carte de crédit avec date de validité 
et code CVC. 

 
Date & Signature: ……………………………...…………… Hotel Confirmation / Confirmation de l’hôtel 
 

 


