Proposition de séjour
3 jours de Blois à Amboise le long de la Loire à vélo
Destination

France

Lieu

Vallée de la Loire

Durée

3 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

D’avril à novembre

Âge minimum

1 an

Référence

L0301

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

De Blois à Amboise vous découvrez en 3 jours l’essence des châteaux de la Loire. Le château de Blois, le château de Chambord, le château de
Cheverny, le château de Chaumont-sur-Loire et son Festival International des Jardins, le château d’Amboise et le Clos Lucé vous font découvrir les
beautés du Val de Loire.

Evadez-vous 3 jours dans l’ambiance magique de la Vallée de Loire en profitant des pistes cyclables de la Loire à vélo. Vous longerez les plus fameux
châteaux de la Loire: Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire ou Amboise. Vous traversez, à vélo, les forêts et les vignobles des vins de
Loire. Les itinéraires à vélo sont exceptionnels, faciles et sécurisés. Découvrez la magie et la douceur de la région de coeur des Rois de France.

Jour 1

Blois - Cheverny via le
château de Chambord

Pénétrez dans la majestueuse forêt de Chambord pour admirer les salamandres sculptées
du plus extravagant des châteaux de la Loire. Profitez de l’ombre fraîche des arbres
centenaires, puis de la rive du Cosson, avant de retomber en enfance au château de
Cheverny qui inspira le fameux château de Moulinsart dans Tintin. Dans la forêt de
Chambord, vous pouvez choisir de rallonger l’itinéraire en passant par Neuvy pour
sillonner le pays solognais et ses nombreux étangs.

Vélo

40/68km
2 parcours au choix

Jour 2

Cheverny - Mosnes

Déambulez dans le château de Beauregard sous le regard scrutateur des 327 portraits de
personnalités qui ont forgé l’histoire européenne du XIVe au XVIIe siècle. Ou flânez à
travers les vignobles avant de vous retrouver devant le pont-levis du château fort de
Fougères-sur-Bièvre. Suivez 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-surLoire.

Vélo

39/46km
2 parcours au choix

Jour 3

Mosnes - Amboise
Vélo

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.

11km

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 vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

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

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** ou *** ou des chambres d’hôte sélectionnés pour
leur cachet et leur qualité. 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.

Catégorie C
Vous êtes logés dans des petits châteaux, hôtels **** ou chambres d’hôte de charme où vous
pourrez vivre la vie de château dans un cadre exceptionnel. Ils sont sélectionnés pour leur
service irréprochable. 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 avion: vol pour Paris ou Tours, puis train jusqu'à Blois.
E n train: trains I nte rcité s de puis la gare de Paris-Auste rlitz (direct ou changement de 8 min à Orléans). Le temps de trajet est compris
entre 1h20 et 2h00. Ou TG V de puis 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. voyage s-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

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.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de bagage s, vous pourrez récupérer vos bagages à partir de 17h au point de dépôt.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 9h30 et 12h30. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir
une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité et profiter des visites.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de s bagage s, vous de ve z impé rative me nt dé pose r vos bagage s avant 1 0h dans notre point
de dé pôt. Les points de récupération des vélos et de dépôt des bagages se situent à proximité immédiate de la gare SNCF et seront indiqués dans
vos documents de voyage.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

265 € /pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtels **/***
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
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'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

10 €/pers

Demi-pension

29 €/dîner

Supplément chambre individuelle

49 €/nuit

Nuit supplémentaire à Blois
Nuit supplémentaire à Amboise

50 €/pers
55 €/pers

Catégo ri e B

275 € /pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtel *** ou chambres d'hôtes
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
une visite de la chocolaterie de Vauché
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

15 €/pers

Demi-pension

29 €/dîner

Supplément chambre individuelle

52 €/nuit

Nuit supplémentaire à Blois

55 €/pers

Nuit supplémentaire à Amboise

54 €/pers

Catégo ri e C
Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtels ***/****
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)

389 € /pers

la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
une visite de la chocolaterie de Vauché
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

20 €/pers

Demi-pension

34 €/dîner

Supplément chambre individuelle

54 €/nuit

Nuit supplémentaire à Blois

75 €/pers

Nuit supplémentaire à Amboise

120 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (3 jours)

50 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-57 €/pers

Option transport de bagages
Option transport de bagages - Basse saison
(*) Haute saison :
• du 10.04 au 12.04.2020
• du 27.04 au 02.06.2020
• du 04.07 au 30.08.2020

56 €/pers
90 €/pers

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que deux personnes 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

