Proposition de séjour
3 jours à la découverte des châteaux de la Loire à vélo
Vous visiterez quelques uns des plus beaux châteaux de la Loire tels que le Château d’Amboise, le Clos Lucé, le
domaine de Chaumont sur Loire et ses jardins et enfin le château de Chenonceau construit sur l’eau.

Destination

France

Lieu

Vallée de la Loire

Durée

3 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

Avril à Octobre

Âge minimum

7 ans

Référence

L0304

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Ce séjour à vélo vous fait découvrir en 3 jours parmi les plus emblématiques châteaux de la Loire. Vous découvrez la ville médiévale Amboise avec
le château royal d’Amboise et le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard da Vinci. Vous longez ensuite la vallée de la Loire pour rejoindre le

le château royal d’Amboise et le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard da Vinci. Vous longez ensuite la vallée de la Loire pour rejoindre le
château de Chaumont-sur-Loire et le Festival International des Jardins. Puis vous serpentez à travers l’arrière-pays pour atteindre le bord du Cher.
Longez cette charmante rivière pour atteindre le majestueux chateau Chenonceau. Vous repartez à travers la forêt pour revenir à Amboise.

Jour 1

Amboise - Chaumont-surLoire

Vous quittez la ville médiévale d’Amboise, le château royal d’Amboise et le Clos Lucé.
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.

Vélo

22km

Jour 2

Chaumont-sur-Loire Chenonceau

Vous quittez les bords de Loire et traverser le petits villages et les champs de l’arrière-pays
pour rejoindre les bords de Cher, que vous longez jusqu’au château de Chenonceau.
Admirez le superbe château dit des Dames surplombant le Cher.
Vous pourrez également continuer un peu la balade jusqu’à une ville souterraine et une
cave champignonnière près de Bourré.

Vélo

25/55km
extension possible

Jour 3

Chenonceau - Amboise
Vélo

Traversez la forêt majestueuse d’Amboise en passant devant la Pagode de Chanteloup
pour atteindre Amboise. Vous pofitez de cette ville médiévale et du Clos Lucé avant de
repartir.

23km

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.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Paris ou Tours, puis train jusqu'à Amboise.
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 1h40 et 2h10. Ou TG V de puis la gare de Paris Montparnasse puis changement à Saint-Pierre-des-Corps pour
prendre un train régional en direction d'Amboise. Le temps de trajet est estimé à 1h35. Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule à votre hébergement. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans vos
documents de voyage.

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.
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
Catégo ri e A

239 € /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)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
l'assistance téléphonique 7j/7
Demi-pension

36 €/dîner

Supplément chambre individuelle

45 €/nuit

Nuit supplémentaire à Amboise

60 €/pers

Haute-saison

20 €/pers

Opti o n s

Supplément vélo électrique (3 jours)

48 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-48 €/pers

Option transport de bagages
Option transport de bagages - Basse saison

55 €/pers
90 €/pers

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 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 taxes de séjour
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus

les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
( * ) Haute saison :
• du 01.05 au 31.05.2022
• du 01.07 au 14.09.2022

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

