LA LOIRE À VÉLO
BLOIS - TOURS
NOS

5 jours / 4 nuits

POINTS FORTS

Un voyage clé en main.
Une sélection d'hôtels
soigneusement choisis.
Des vélos à assistance
électrique.
Deux excursions incluses.
Un transport de bagages
inclus.

ITINERAIRE

Jour 1 : Arrivée à Blois
Jour 2 : Blois - Cheverny Chambord
35km (2h)

Jour 3 : Chambord - Amboise
40km (2h30)

Jour 4 : Amboise - Chenonceaux Amboise
45km (3h)

Jour 5 : Amboise - Tours - Fin
du circuit
30km (2h)

La vallée de la Loire, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco,
offre un cadre exceptionnel pour
vos vacances à vélo.
Vivez cette expérience insolite en
toute liberté, sans vous souciez de
l’organisation. Vous laissez vos
bagages au point de départ de
et vous les
votre itinéraire
retrouvez chaque soir à votre
hôtel. Vous découvrirez la région
avec votre vélo électrique pour
plus de confort, et participerez à
des activités insolites pour un
voyage inoubliable !

LA LOIRE À VÉLO
BLOIS - TOURS
Jour 1 : Arrivée à Blois
Arrivée à Blois dans la journée par vos
propres moyens. Promenez vous dans les
ruelles piétonnes de la vieille ville, bordées
de maisons à colombages. Ne manquez pas
de visiter l'imposant Chateau Royal de
Blois (non inclus), ancienne demeure de 7
rois et 10 reines de France, qui vous
émerveillera par son histoire et son
architecture variée.
En fin de journée, prise en charge de votre
vélo de location. Repas libres. Nuit à l'hôtel
Novotel 4*.

Jour 2 : Blois - Cheverny - Chambord
Petit déjeuner à votre hôtel. Prise en charge
de vos bagages. Votre journée à vélo au cœur
de la forêt sera ponctuée par la visite de deux
châteaux exceptionnels (non incluse). Le
premier, le château de Cheverny, de style
très classique, inspira Hergé dans les
aventures de Tintin pour le château de
Moulinsart. Après avoir visité les intérieurs
du château et son domaine, et repartez à
travers la forêt de Boulogne en direction du
monument le plus majestueux de la région :
le Château de Chambord. Vous serez
émerveillés par la beauté et l’immensité du
château et du parc qui l’entoure. Ancienne
résidence de chasse, le château de Chambord
est un véritable symbole de la puissance du
roi François Ier. Découvrez l’architecture
unique de cet édifice, inspirée du Moyen
Age, et ses jardins à la française. Repas libres.
Nuit au relais de Chambord, site privilégié au
cœur du domaine qui vous offrira une
expérience mémorable.

LA LOIRE À VÉLO
BLOIS - TOURS
Jour 3 : Chambord - Chaumont sur
Loire - Amboise
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous quitterez
Chambord pour traverser les vignobles puis
longer le fleuve jusqu’à Chaumont sur Loire.
Ici vous attendent plusieurs gabarres, bateaux à
fonds plats traditionnels de la région, pour
vivre une expérience unique. Accompagnés de
votre guide, vous partirez en navigation pour
découvrir la Loire sous un tout nouvel angle.
Vos passages entre les bancs de sables vous
permettront d’observer la nature et la vie de la
faune locale, un moment de calme à savourer
pleinement. Après votre balade fluviale, prenez
le temps de découvrir le château de Chaumont
sur Loire, qui domine le fleuve. A la fin de
votre visite (non inclus), vous repartirez sur vos
montures et traverserez les vignobles en
direction d'Amboise. Nuit à Amboise.

Jour 4 : Amboise - Chenonceau Amboise
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous
traverserez la forêt d’Amboise pour atteindre
le célèbre château-pont de Chenonceau, un
des plus beaux châteaux de la Loire. A votre
arrivée, vous laisserez vos vélos pour monter à
bord d’un canoë canadien. Vous naviguerez
sur le Cher durant environ 2 heures et
passerez en dessous des arches du château
(inclus). Un moment exceptionnel et hors du
temps, qui vous laissera un magnifique
souvenir ! Une fois revenus sur terre, profitez
de votre déjeuner (non inclus) puis prolongez
votre découverte en visitant l’intérieur du
château. En repartant, vous roulerez sur la
piste cyclable du Cher à vélo jusqu’à Bléré,
puis Amboise à travers la forêt. Nuit à Amboise

LA LOIRE À VÉLO
BLOIS - TOURS
Jour 5 : Amboise - Tours
Petit déjeuner à votre hôtel.
Profitez de votre dernière matinée à
Amboise pour une petite promenade
dans la ville. Suivez les pas de Léonard de
Vinci au château Royal d’Amboise et au
Clos Lucé, dernière demeure du célèbre
génie. Vous quitterez Amboise en
empruntant la piste cyclable longeant la
Loire. Vous approcherez progressivement
des vignobles de Montlouis. Si vous le
souhaitez, arrêtez vous pour admirer les
vignes et dégustez quelques vins dans une
cave (non inclus). Enfourchez à nouveau
votre vélo en direction de Tours, capitale
de la Touraine. Promenez-vous dans les
petites ruelles du Vieux-Tours jusqu’à la
place Plumereau et ses demeures à
colombages. Remise de vos vélos de
location chez le loueur et prise en charge
de vos bagages. Fin de nos services

LA LOIRE À VÉLO
BLOIS - TOURS
Nos dates de départ 2021
AVRIL

06, 13, 20, 27

MAI

04, 11, 18, 25

JUIN

01, 08, 15, 22, 29

JUILLET

06, 13, 20, 27,

AOUT

03, 10, 17, 24, 31

SEPTEMBRE

07, 14, 21, 28

OCTOBRE

05, 12, 19, 26

Prix par personne*

740 €

*Prix par personne, base chambre double

NOS PRIX COMPRENNENT

5 jours de location de vélos à
assistance électrique
La livraison des vélos à Blois le jour 1
Le transport de bagages (1 bagage par
personne)
L'hébergement en hôtels 3 / 4*
Les taxes de séjour
La navigation en gabare à Chaumont
sur Loire
La navigation en Canoë à
Chenonceau

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

Pré et post-acheminement
Les repas mentionnés comme libres
Les boissons
Les visites et excursions optionnelles
Les dépenses de nature personnelle
Les éventuelles hausses de taxes
Le port des bagages
Les assurances assistancerapatriement, bagages et annulation
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LA LOIRE À VÉLO
BLOIS - TOURS
CONDITIONS GÉNÉRALES

Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs et sont
susceptibles d'être modifiés jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.

