Proposition de séjour
Boucle à vélo autour de Tours sur les traces de la Loire
médiévale
Découvrez la face cachée du Val de Loire entre prestigieux vignobles, châteaux majestueux et vallées
troglodytiques.

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Vallée de la Loire

Durée

8 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

D’Avril à Octobre

Âge minimum

10 ans

Référence

L0804

A partir de Tours vous découvrez la face cachée du Val de Loire. Votre balade à vélo vous mène sur de petits chemins de traverses à travers le
vignoble de Vouvray, la forêt d’Amboise ou encore le long de l’Indre. De jour en jour vous alternez avec les incontournables de la vallée de la Loire
comme le prestigieux château de Chenonceau, le château d’Azay-le-Rideau, le château de Villandry, le château de Loches et les petites perles
cachées, comme les vallées troglodytiques, les nombreux moulins de la vallée de l’Indre ou encore la dernière demeure de Leonard de Vinci, le
Clos Lucé.
Vous découvrez les villes médiévales d’Amboise et Loches.

Jour 1

Tours

Découvrez les charmes et l’animation du vieux Tours avec ses maisons à colombages, la
cathédrale Saint-Gatien, le pont Wilson et le square Plumereau.

Jour 2

Tours - Amboise

Vous quittez le centre-ville de Tours et serpentez à travers les petits villages du Vouvray le
long des caves trogloydtiques pour atteindre la cité médiévale d’Amboise.

Vélo

34km

Jour 3

Amboise - Chenonceau
Vélo

17/47km

Vous vous laissez guider à travers la forêt et le long des rives du Cher, jusqu’à l’un des plus
emblématiques des châteaux de la Loire, le château de Chenonceau. Vous pourrez
également continuer un peu la balade jusqu’à une ville souterraine et une cave
champignonnière près de Bourré.

Jour 4

Chenonceau - Loches

Vous traversez le Cher puis roulez à travers la campagne pour rejoindre le petit village de
caractère de Chédigny, également appelé le village aux roses. Puis, vous rejoignez la cité
médiévale de Loches et sa forteresse sur les bords de l’Indre.

Vélo

33km

Jour 5

Loches - Montbazon

Vous quittez Loches par les bords de l’Indre et traversez les nombreux petits villages de
charme qui bordent la rivière. Vous passez le pont romain et admirez les vestiges
médiévaux qui ponctuent votre randonnée à vélo.

Vélo

41km

Jour 6

Montbazon - Azay-leRideau

Vous quittez la charmante petite ville de Montbazon et serpentez le long de la rivière
Indre, à travers les petits villages, le long des nombreux moulins à eau et les maisons
troglodytiques. Dans cette vallée de l’Indre, Balzac trouvait son inspiration. Plusieurs de
ses livres racontent ces lieux. Vous pouvez visiter sa maison à Saché. Vous finissez par
rejoindre le superbe château d’Azay-le-Rideau.

Vélo

24km

Jour 7

Azay-le-Rideau - Tours

Vous serpentez à travers la forêt pour rejoindre le château de Villandry et ses jardins.
Profitez des bords de Loire avant de rejoindre par les pistes cyclables le centre-ville de
Tours.

Vélo

35km

Jour 8

Départ de Tours

Vous pouvez prolonger votre séjour ou vous mettre sur le chemin du retour.

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 hôtels *** ou **** 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.

E n avion: vol pour Paris ou Tours.
E n train: vous devez vous rendre à la gare Tours Centre. Prendre un train I nte rcité s de puis la gare de Paris-Auste rlitz . Le temps de trajet
est de 2h00 environ. Ou TG V de puis la gare de Paris Montparnasse (direct ou changement à Saint-Pierre-des-Corps). Le temps de trajet total
est compris entre 1h15 et 1h45. 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 Tours, à proximité de votre
hébergement et de la gare SNCF. Le tarif est de 10€/jour et décroît en fonction de la durée de stationnement. La localisation et les coordonnées du
parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

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
Catégo ri e A

949 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ** ou ***
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
(1 bagage de 25kg maximum et 1 bagage à main par personne)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray
une bouteille de vin de Vouvray pour 2 personnes
l'assistance téléphonique 7/7
Basse saison (*)

30 €/pers

Supplément chambre individuelle

65 €/nuit

Nuit supplémentaire à Tours

65 €/pers

Catégo ri e B

1219 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ** ou *** ou chambres d'hôtes
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
(1 bagage de 25kg maximum et 1 bagage à main par personne)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray
une bouteille de vin de Vouvray pour 2 personnes
l'assistance téléphonique 7/7
Basse saison (*)

80 €/pers

Demi-pension

Sur demande

Supplément chambre individuelle

65 €/nuit

Nuit supplémentaire à Tours

80 €/pers

Catégo ri e C
Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels **** ou chambres d'hôtes
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape (1 bagage de 25kg maximum et 1 bagage à main par personne)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray
une bouteille de vin de Vouvray pour 2 personnes
l'assistance téléphonique 7/7

1489 € /pers

l'assistance téléphonique 7/7
Basse saison (*)

20 €/pers

Demi-pension

Sur demande

Supplément chambre individuelle

120 €/nuit

Nuit supplémentaire à Tours

100 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (6 jours)

95 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-80 €/pers

(*) Basse saison :
• du 01.04 au 15.04.2023
• du 16.10 au 31.10.2023
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)
les taxes de séjours
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%
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

