Prix par personne
à partir de

560€

LA LOIRE A VELO DE TOURS A SAUMUR
3 JOURS & 2 NUITS
Suivez les pistes cyclables de la Loire à vélo de Tours à Saumur à la découverte des
plus beaux Châteaux et jardins Renaissance. Entre les bords de Loire et de Vienne, où
naviguent encore quelques gabares traditionnelles, sillonnez à vélo les vignobles de
Chinon et Saumur et traversez de pittoresques villages aux allures médiévales.

INCLUS

NON INCLUS

2 nuits avec petits-déjeuners (en chambre pour 2
personnes) en hôtel de catégorie supérieure (mini 3
étoiles)

Le transfert retour de Saumur à Tours

2 dîners (menus hors boissons)

Les déjeuners

Le transport des bagages pendant les étapes ‘vélo'

Les boissons lors des diners

La location d'un vélo VTC équipé pour 3 jours (avec 1
casque) et son rapatriement

Les services d'un guide accompagnateur

1 dossier de voyage (par chambre) incluant les cartes
couleur, les itinéraires détaillés (FR ou GB) et la
documentation touristique

L'assurance annulation (4,5%)

Les taxes de séjour
Assistance téléphonique 7j/7
Les entrées pour les jardins de Villandry, le Château
d'Azay-le-Rideau, l'Abbaye de Fontevraud
Validité : De mars à novembre 2021 (Selon disponibilités lors de la réservation).
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SUGGESTION PROGRAMME
Jour 1
Tours - Azay-le-Rideau (~43 km)
Arrivée à Tours pour prendre possession des vélos et départ pour Azay-le-Rideau passant par Villandry où vous
découvriez les fabuleux jardins du Château. Diner et nuit à Azay-le-Rideau.

Jour 2
Azay-le-Rideau - Chinon (~39 km).
Vous quitterez Azay-le-Rideau après avoir découvert son magnifique Château entouré dans un écrin d'eau et de
verdure pour rejoindre Chinon en passant par Langeais, Rigny-Ussé. Diner et nuit à Chinon.

Jour 3
Chinon - Saumur (~36 km + option 12km).
Découverte de Candes-Saint-Martin, Fontevraud (visite de l'abbaye) et Montsoreau dans un paysage alternant
villages troglodytes et vignobles. Départ à l'issue de cette étape après restitution des vélos à Saumur.

Fin du séjour
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