Prix par personne
à partir de

179€

BIVOUAC & CANOE SUR LA LOIRE
3 JOURS & 2 NUITS
Besoin de vous ressourcer en pleine nature ? une expérience insolite vous
attend dans un environnement préservé.

INCLUS
Transfert en navette vers Chaumont sur Loire
(lieu de départ de la randonnée Canoé),
Mise à disposition de canoës de randonnées,
de matériel de navigation, sacs et bidons
étanches, topo guide
Kit Bivouac 2 personnes : une tente 2 places, 4
tapis de sol, 1 réchaud gaz,vaisselle + couverts
+ cuisson, une lampe, une bâche
1 nuit en chambre d'hôtes 4 épis Gîtes de
France avec les petits déjeuners,1 diner à la
table d'hôtes ou dans un restaurant (hors
boissons) selon les disponibilités

NON INCLUS
Réservation d'un emplacement au camping
municipal (facultatif)
Les repas pendant le bivouac
Le matériel de couchage (une liste indicative
de matériel vous sera fournie pour la
randonnée)
Les déjeuners
Le transport
Les frais de stationnement
L’assurance annulation (4.5%)
Les services d'un guide accompagnateur
Les boissons lors du diner au restaurant
La taxe de séjour

La visite du Château Royal d'Amboise
Validité : De mai à septembre 2021 - Selon disponibilités lors de la réservation

APPOSEZ VOTRE CACHET ICI
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SUGGESTION PROGRAMME
Jour 1
11h00 : Arrivée à Vouvray pour l’inscription et la préparation à la randonnée en canoé type canadiens ou
insubmersibles autovideurs. Remise du topo-guide et du livret d'accueil. Transfert en navette jusqu'à Chaumont sur
Loire. Initiation avant le départ puis mise à l'eau et descente en canoé (~18 km). Bivouac en autonomie sur une île
de la Loire près d'Amboise ou au camping municipal (non inclus).

Jour 2
Randonnée en canoé, retour à la base de Vouvray (~14km) dans l'après-midi.
Installation dans votre chambre d'hôtes 4 épis Gîtes de France près d'Amboise ou vous séjournerez pour votre 2ème
nuit. Diner sur place à la table d'hôtes ou dans un restaurant (selon disponibilités). Nuit à la chambre d'hôtes

Jour 2
Petit déjeuner.
Visite du Château Royal d'Amboise : Visite libre du Château Royal d'Amboise. Sur les pas des grands rois de France,
vous découvrirez un prestigieux témoin de l'architecture Gothique et Renaissance. Aujourd'hui encore, le château
abrite une exceptionnelle collection de mobilier, admirablement préservée.

Fin du séjour
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