Proposition de séjour
En famille: 7 jours de vacances à vélo de Blois à Amboise
De Blois à Amboise, longez la Loire à vélo en famille. Par petites étapes, découvrez les châteaux les plus
prestigieux de la région: Chambord, Cheverny, Amboise... Une semaine inoubliable à vélo à partager en famille!

Ty pe de séjour
circuit it inerant

Itinéraire

Dest inat ion

France

Lieu

V allée de la Loire

Durée

7 jour(s)

Niv eau

Facile

V alidit é

D’av ril à nov embre

Â g e minimum

1 an

Réf érence

L0703

De Blois à Amboise, longez la Loire à vélo en famille à la découverte des plus prestigieux châteaux de France : les châteaux de Blois, de
Chambord, d’Amboise, de Cheverny, le Clos Lucé…
Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est un itinéraire à vélo idéal pour les enfants. Les pistes cyclables sécurisées et les
chemins plats vous font découvrir en toute douceur le Val de Loire. Pénétrez au cœur de la Sologne en compagnie d’un âne pour apprécier de
simples moments en famille.
De jour en jour, au fil du voyage à vélo dans cette région enchantée, découvrez la magie de Chambord et laissez-vous séduire par la cité
d’Amboise.

Jour 1

Découvrez les charmes de la vieille ville et du château de Blois, théâtre de nombreuses
intrigues de cour. Laissez-vous envoûter par le parfum du pouvoir qui flotte encore au
château de Blois dans le cabinet des poisons de Catherine de Médicis.

Arrivée à Blois

Jour 2

Pénétrez dans la majestueuse forêt de Chambord pour admirer les salamandres
sculptées du plus extravagant des châteaux de la Loire, chef d’oeuvre de la Renaissance
française. Empruntez l’escalier à doubles révolutions où deux personnes peuvent
descendre et monter sans jamais se croiser. Il vous mène aux appartements royaux de
François Ier et de Louis XIV. Poursuivez votre ascension jusqu’aux terrasses. Vous voilà
dans un monde étrange où toitures et cheminées composent un village féérique comme
suspendu dans les airs.

Blois - Bracieu x
Vélo

30km

Vous continuez jusqu’au petit village de Bracieux.

Jour 3

Reprenez la route à travers la campagne pour aller découvrir dans une chocolaterie tous
les secrets du chocolat, qui ont fait la renommée historique de la région.

Bracieu x - Ch itenay
Vélo

Puis vous longez la rive du Cosson et découvrez le petit château de Villesavin, avant de
retomber en enfance au château de Cheverny qui inspira le fameux château de
Moulinsart dans Tintin.

25km

Jour 4

Vous pouvez profiter de la journée pour vous reposer au bord de la piscine et découvrir
les environs ou partir à la découverte d’un des rares châteaux forts de la vallée de la
Loire, le château de Fougères-sur-Bièvre.

Ex cu rsion à F ou gèressu r-Bièvre
Vélo

24km

Jour 5

Ch itenay - Mosnes
Vélo

Flânez à travers la campagne avant de rejoindre le bord de la Loire et suivre les toues
(embarcations typiques) le long de la Loire jusqu’à Chaumont-sur-Loire. Ce lieu est
célèbre pour son château de conte de fée mais surtout pour son Festival International des

jardins, qui présente des créations de talents. Vous continuez votre randonnée à vélo
jusqu’au village de Mosnes, proche de Chaumont-sur-Loire.

35km

Jour 6

Rejoignez par de petites routes la cité royale d’Amboise. Vous pouvez réviser vos
connaissances architecturales au château d’Amboise, emblématique de la transition du
gothique flamboyant vers la Renaissance.

Mosnes - Amboise
Vélo

11km

Jour 7

Amboise

Imprégnez-vous de l’atmosphère de cette ville aux allures médiévales avant de partir.
Le train TER vous ramène à votre point de départ si vous le désirez. Vous pouvez
également prolonger votre séjour.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l'air libre. Ces hôtels familiaux aux prestations de qualité vous accueillent
chaleureusement. En famille, vous pourrez goûter aux joies de la piscine au sein d'un des
hébergements du parcours. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
En avion: vol pour Paris ou Tours, puis train jusqu'à Blois.
En train: trains Intercités depuis la gare de Paris-Austerlitz (direct ou changement de 8 min à Orléans). Le temps de trajet est compris entre 1h20

et 2h00. Ou TGV depuis la gare de Paris Montparnasse puis changement à Saint-Pierre-des-Corps pour prendre un train régional en direction de
Blois. Le temps de trajet est estimé à 2h00. Pour planifier votre voyage, www.voyages-sncf.com.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé dans le centre-ville de Blois, à proximité de votre
hébergement et de la gare SNCF. Le tarif est de 5,5€/jour et décroît en fonction de la durée de stationnement. La localisation et les coordonnées du
parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 7€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les horaires dans vos
documents de voyage.
Nous pouvons sur demande organiser un transfert en véhicule privé.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégorie A

689 €/pers

Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtels ** ou ***
6 petits-déjeuners
la location pour 5 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
une visite de la chocolaterie Vauché
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément chambre individuelle

48 €/nuit

Nuit supplémentaire à Blois
Nuit supplémentaire à Amboise

48 €/pers
50 €/pers

Options
Supplément vélo électrique (5 jours)

70 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-65 €/pers

Le prix ne comprend pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Réduction enfant (dans la même chambre que 2 personnes au plein tarif)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

