(Soligny-la-Trappe, Normandie, Orne, Perche)
Vente de vos ouvrages
N'oubliez pas vos livres (vente et dédicaces) et un fond de caisse (si les visiteurs règlent en espèce) car
contrairement à certains salons, il n'y a pas de libraire à la sortie.

Plans de tables
- pour le samedi et le dimanche
Règle :
- de 1 à 4 livres 2 auteurs pour une table de 1.60 m
- à partir de 5 livres 1 auteur par table de 1.60 m

Accueil
- Il se fera avec un café et un croissant le dimanche matin.
- horaires (la salle sera ouverte à partir de 13h15 le samedi et 8h00 le dimanche)

Repas dimanche midi (inscription obligatoire avant le samedi 23 novembre)
- 12 €uros : terrine saumon, poulet Créole, fromage, dessert, café & vin

Libraires (qui peuvent vous fournir vos ouvrages pour ceux qui ne sont pas à compte d'auteurs)
1. MAJUSCULES 48, Place du Général de Gaulle 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE Tél. 02-33-25-01-16
Fax : 02-33-83-56-65 courriel : christine.majuscule@orange.fr
2. Le Goût des Mots 34, Place du Général de Gaulle 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE Tél. 02-33-25-0204 Fax : 09-65-17-29-13 courriel : legoutdesmots@orange.fr

Publicité
- 23 banderoles et 30 panneaux dans un rayon de 40 km (points stratégiques)
- journaux : Ouest-France (partenaire),Le Perche, Le Réveil Normand, Orne Hebdo
- Radios : France Bleu Basse Normandie & locales
- sponsors : Crédit Mutuel (depuis le 1er salon), Conseil Général, Communauté de Communes du bassin de
Mortagne et Commune de Soligny-la-Trappe

visiteurs du salon
- entrée gratuite les 2 jours
- tombola gratuite avec de nombreuses entrées de parcs d'attraction et lots
- entrées recensées à l'arrivée et par les fiches tombola

Partenaires
Aides financières
- Conseil Général Orne
- Communauté de Communes bassin de Mortagne-au-Perche
- Commune de Soligny-la-Trappe
- Crédit Mutuel et Ouest-France
Médias radios
- France Bleu Basse-Normandie
Médias presse écrite
- Ouest-France, Le Perche, Réveil Normand, Orne Hebdo
Lots et entrées de la tombola
- Center Parc, Carré du Perche, Cinéma Etoile, Parc Animalier d'Ecouves, zoo La Flèche, zoo Cerza, zoo
Champrépus, zoo Jurques, cité de la Mer, Festyland, Association Communale de Tourisme, Mémorial de Caen et
Loisirs et Parc du Bocasse

Hébergement (chalets, chambres d'hôtes et hôtels)
- Parc Résidentiel du Perche (à 600 m du salon)
Site : http://parcresidentielduperche.fr/
Courriel : chalets.du.perche@voila.fr
Chambres d'hôtes (à 800 m du salon) :
- Josiane et Michel Jousse 16, Rue du Perche Tél. 02-33-34-51-33
Site : http://www.giteetgaleriesolignois.fr/
- Chantal GINISTY 12, Rue Thomas Hayot Tél. : 02-33-34-40-72 / 06-71-26-78-65
Hôtels (6 et 8 km du salon)
- Hôtel à Tourouvre (8 km du salon) 19, Rue du 13 août 1944 61290 TOUROUVRE Tél. 02-33-25-73-55 :
Site : http://www.hoteldefrance-tourouvre.com/
Courriel : renseignement@hoteldefrance-tourouvre.com
- Hôtel du Dauphin à Moulins-la-Marche (6 km du salon) 66, Grande Rue 61380 MOULINS-LA-MARCHE Tél.
02-33-34-50-55 :
Site : http://www.hotel-ledauphin.fr/
Courriel : lrv@wanadoo.fr

Pour se rendre au salon du livre du Perche
En voiture
Depuis Paris :
A13, N12 Dreux / Verneuil-sur-Avre, direction Mortagne/Alençon, Sortie après St Maurice-lès-Charencey
(environ 4 km) à Droite à Ste Anne, direction Tourouvre D32, traverser cette dernière et tout droit.
En arrivant à Soligny-la-Trappe, le salon se trouve à Droite à côté du marché au cadran (300 m après panneau
d’entrée)
Depuis Le Mans, Tours :
A28, Sortie Alençon, N12, Sortie L’Aigle D930, 2 km après Lignerolles à Gauche, D32 direction Soligny-laTrappe
En arrivant à Soligny-la-Trappe, le salon se trouve à Droite à côté du marché au cadran (300 m après panneau
d’entrée)
Depuis Caen :
N158, A88, A28, puis 2 options possibles :
1) Sortie Sées, D3, D8, à Ste Scolasse-sur-Sarthe prendre à Gauche D6, puis laisser Moulins-la-Marche à
gauche (tout droit) D32, direction Soligny-la-Trappe
En arrivant à Soligny-la-Trappe, 500 m après feux rouges, le salon se trouve à Gauche à côté du marché au cadran
2) Sortie Alençon, N12, Sortie L’Aigle D930, 2 km après Lignerolles à Gauche, D32 direction Soligny-laTrappe
En arrivant à Soligny-la-Trappe, le salon se trouve à Droite à côté du marché au cadran (300 m après panneau
d’entrée)
Depuis Rouen :
A13, A28, puis 3 options possibles :
1) Sortie Gacé, D932 direction Ste Gauburge-Ste-Colombe, Moulins-La-Marche (traverser vers Mortagneau-Perche), 300m après, à gauche D32 direction Soligny-la-Trappe
En arrivant à Soligny-la-Trappe, 500 m après feux rouges, le salon se trouve à Gauche à côté du marché au cadran
2) Sortie Sées, D3, D8, à Ste Scolasse-sur-Sarthe prendre à Gauche D6, puis laisser Moulins-la-Marche à
gauche (tout droit) D32, direction Soligny-la-Trappe
En arrivant à Soligny-la-Trappe, 500 m après feux rouges, le salon se trouve à Gauche à côté du marché au cadran
3) Sortie Alençon, N12, Sortie L’Aigle D930, 2 km après Lignerolles à Gauche, D32 direction Soligny-laTrappe
En arrivant à Soligny-la-Trappe, le salon se trouve à Droite à côté du marché au cadran (300 m après panneau
d’entrée)
En train
Gare d’arrivée : L’Aigle (ligne Paris-Granville) Taxi Baglin : 06-11-30-78-04

à Soligny-La-Trappe
Suivre les pancartes Ouest-France :

Situation du salon du livre du Perche Soligny-la-Trappe route de Tourouvre

