Proposition de séjour
Week-end vélo et canoë à l’orée de Fontainebleau
Destination

France

Lieu

Paris et Fontainebleau

Durée

2 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

d’avril à octobre

Âge minimum

7 ans

Référence

FO0203

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Le temps d’une escapade à Fontainebleau découvrez les bords de Loing côté rivière et côté terre. Slalomez dans les eaux vertes du Loing pour
arriver au pied de la cité médiévale de Moret-sur-Loing et continuez à vélo le longs des bords de Seine et à travers la forêt de Fontainebleau en
passant par le château de Fontainebleau et Barbizon, le petit village des peintres lové dans la forêt. Vous pouvez même étendre ce week-end
champêtre par une boucle vers les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Blandy-lès-Tours

Jour 1

Canoë Grez-sur-Loing Moret-sur-Loing

Au pied du pont en pierre de Grez-sur-Loing vous partez pour votre aventure en canoë
sur le Loing. A votre rythme en toute tranquillité, vous appréciez les multiples facettes de
la vallée du Loing: maisons typiques, faune, flore, moulin et glissières. Vous passez au pied
des villages d’Epsisy, Montigny-sur-Loing pour finir à Moret-sur-Loing.
Vous arrivez à Moret-sur-Loing, cité d’art et d’histoire, qui a su conserver son charme, qui
avait tant plu au peintre Sisley. Les remparts, le donjon, l’Église Notre-Dame et son orgue
Renaissance, le pont et ses moulins, la Maison Raccolet, la Façade dite de François Ier, les
maisons Renaissance, le Prieuré de Pont-Loup sont autant de perles à découvrir.
Cette balade en canoë est accessible à tous, à partir de 7 ans (sachant nager).

Jour 2

Moret-sur-Loing - Bois-leRoi

Extension: Journée
supplémentaire vers
Vaux-le-Vicomte
Vélo

38km

Après avoir flâné dans la cité vous continuez votre itinéraire vélo le long du canal du Loing
jusqu’à la confluence avec la Seine. Vous continuez à présent le long de la Seine où vous
retrouverez les fameuses villas "Affolantes". Vous passez par le charmant village de
caractère Samois-sur-Seine, connu pour être la dernière résidence du musicien Django
Rheinhardt. Vous pourrez également faire un détour par Fontainebleau et son château.
Vous partez découvrir le Val d’Ancoeur et le plateau briard, qui s’étendent au nord de la
forêt de Fontainebleau. Sur de petites routes de campagne et chemins vous atteignez
rapidement le charmant village de Blandy-les-Tours et admirez son château fort, rare
vestige de l’architecture militaire médiévale. Changement de décor quelques kilomètres
plus loin avec la découverte du magnifique château de Vaux-le-Vicomte datant du XVIIe
et de ses jardins à la française. Après y avoir flâné vous coupez à travers bois pour
rejoindre Melun et les bords de Seine. Le long de la Seine sur la voie de halage vous
admirez en passant les "Affolantes", ces maisons de villégiature des années 1900 qui
rivalisent de hardiesse architecturale.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une journée
passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. 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:
E n train: Train transilien depuis la gare de Paris-Gare de Lyon jusqu'à Bourron-Marlotte. Pour planifier votre voyage, vous pouve z utilise r
l'application Citymappe r
--> de là vous avez 20 minutes à pied jusqu'à l'embarcadère de Grez-sur-Loing

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train transilien si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation.

Horaire de rendez-vous:

Vous avez rendez-vous à 9h30 pour le briefing canoë
.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

199 € /pers

Base chambre 2 personnes
1 nuit en hôtel
1 petit-déjeuner
la location pour 1 jour d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
la location pour 1 jour d'un canoë tout équipé
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo et du canoë
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément chambre individuelle

50 €/nuit

Extension
- 1 nuit à Bois-le-Roi
- 1 petit-déjeuner
- 1 journée de location de vélo supplémentaire

100 €/pers

Nuit supplémentaire

65 €/pers

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payantes au tarif plein) :
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd 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)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

