Prix par personne
à partir de

203€

SPECIAL FAMILLE : LA NATURE, SOURCE D’INSPIRATION
3 JOURS & 2 NUITS
Changez de rythme, profitez de la nature et laissez-vous gagner par de
nouvelles expériences.

INCLUS
2 nuits en chambre d'hôtes 3 épis Gites de
France ® avec le petit-déjeuner
1 diner dans un restaurant troglodytique,
apéritif, 1/4 vin et café compris (menu adapté
pour les enfants -12 ans)
Activité Duo Parcours filet dans les arbres et
Sentier pieds nus

NON INCLUS
Les déjeuners et 1 diner
Le transport
Les services d'un guide
L'assurance annulation (4,5%)
La taxe de séjour

L'entrée pour le Domaine de Chaumont-surLoire (Château + festival des jardins en saison)
Croisière sur le Cher
Validité : De mars à octobre 2021 (Selon disponibilités lors de la réservation).

APPOSEZ VOTRE CACHET ICI
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SUGGESTION PROGRAMME
Jour 1
Arrivée en Touraine.
Activités Nature :
•
•

Parcours filet suspendus dans les arbres de 180m où alternent boule de marin, tyrolienne, filet à grimper et
pont tibétain avec espaces plus calme, une expérience inédite et acrobatique où vous pourrez tester vos
talents d'équilibristes au plus près de la nature.
Sentier Pieds nus sur des pommes de pins, écorces, copeaux, sable, galets, sable...profitez de la nature et
peut-être de nouvelles sensations.

Installation dans votre chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France ® à Limeray. Diner dans un restaurant troglodytique
où vous découvrirez une spécialité : la fouée, petit pain au levain cuite au four. Nuit à la chambre d'hôtes.

Jour 2
Petit-déjeuner.
Visite du Domaine de Chaumont-sur-Loire : Construit à l'époque médiévale, l'histoire du château de Chaumont, au
XVI° siècle, se retrouve liée à celle du château de Chenonceau. En effet, Catherine de Médicis puis Diane de Poitiers
vont y vivre successivement. Le château est aujourd'hui richement meublé des XVI° et XVII° siècles. Mais le château
est aujourd'hui très visité pour son Festival International des Jardins (de fin avril à début novembre) dont le thème
2021 est « Biomimétisme au jardin – la nature, source infinie d’inspiration » 30 parcelles sont ainsi embellies par des
paysagistes et des architectes. Spectacle assuré ! Nuit à la chambre d'hôtes.

Jour 3
Petit-déjeuner.
Croisière sur le Cher avec passage sous les arches du château de Chenonceau (visite du Château non incluse).

Fin du séjour
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