Séjour clés en main pour individuels : FICHE TECHNIQUE

Randonnée non accompagnée, en itinérance, avec ânes bâtés.
« Les Châteaux de la Loire » – 5 jours/4 nuits – 2012
Réf. : FNAR5JCH-FR
Grâce à ce circuit en itinérance reliant Tours à Chinon, vous découvrirez en moyenne un château par jour. Vous
randonnerez en compagnie de nos ânes le long du fleuve royal ou de ses affluents. La région, majoritairement plate et
remplie de trésors culturels, est idéale à parcourir à pieds et en famille. Les hébergements sous tente seront des plus
plaisants : ils prolongeront votre contact avec la nature et vos affaires de camping ne seront pas un problème
puisqu’elles seront portées par vos compagnons à quatre pattes. Les ravitaillements seront possibles soit au fil de votre
parcours, soit au départ et/ou à l’arrivée de votre bivouac. En fonction des délais, nous vous enverrons les itinéraires et
livret de conseils à réception de votre confirmation.

Programme journalier :
Accueil en gare de Tours à votre arrivée, ou directement à notre parking de Bréhémont (30km de Tours) pour y
déposer votre voiture. Il est conseillé d’arriver la veille si possible.

Jour 1 :

Départ de Tours.
Parcours Tours>Savonnières, le long du Cher – 11km – sur votre route : les grottes
pétrifiantes de Savonnières.
Jour 2 :
Parcours Savonnières>Langeais, le long du Cher et de la Loire – 11km – sur votre
route : château et jardins de Villandry et château médiéval de Langeais.
Jour 3 :
Parcours Langeais> Rigny-Ussé, le long de la Loire et entre les vergers – 15km – sur
votre route : château de la Belle au Bois dormant à Rigny-Ussé.
Jour 4 :
Parcours Rigny-Ussé>Savigny-en-Véron, le long de la Loire et dans le bocage du
Véron – 21km.
Jour 5 :
Parcours Savigny-en-Véron >Chinon, le long de la Vienne – 10km – sur votre route :
forteresse Royale de Chinon.
Le départ se fait de Chinon, soit de la gare si vous repartez par le train, soit du camping si vous restez jusqu’au
lendemain ou si vous souhaitez être rapatrié jusqu’à Bréhémont.
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Infos pratiques :
Prix par adulte

Avec 1 seul âne

165 €

GRATUIT pour les bébés jusqu’à 2 ans

Avec 2 ânes

200 €

-20% pour les enfants de 2 à 16 ans

Avec 3 ânes

245 €

Ce tarif comprend :
L’hébergement en camping avec sanitaires : 4 nuits, taxes incluses.
Les itinéraires en français ou en anglais et conseils utiles.
La location d’un à trois ânes pour 5 jours avec équipements (bât, tapis, sacoches, licol, longes, brosse et/ou étrille, curepieds, sac de pansage et boudin à grains).

« Nos ânes sont sympas et bien éduqués. De plus, la région se prête
particulièrement bien à la marche à pieds et nos richesses culturelles sont
nombreuses… Bref, pour les débutants comme pour les confirmés, vos vacances
seront inoubliables ! »

Céline DODOKAL
Co-gérante de Loire Vélo Nature

Ce tarif ne comprend pas :
Les repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners).
Le matériel de camping et de couchage. (1 tente peut être louée au tarif de 10€ pour les 4 nuits).
Le trajet de votre domicile à Bréhémont/Tours et de Chinon/Bréhémont à votre domicile.
Les dépenses à caractère personnel (boissons, visites, dégustations, téléphone…).
Les assurances personnelles.
Les hébergements pour les nuits supplémentaires si vous souhaitez arriver la veille du Jour 1 et/ou repartir le lendemain du
Jour 5.
En pratique :
Séjour proposé à partir de 2 personnes minimum
Validité : de Juin à Septembre.
Durée du séjour : 5 jours / 4 nuits.
Jour de départ : indifférent.
Niveau de difficulté du circuit : ouvert à tous, majoritairement plat, avec quelques collines (Jours 3 et 4).
Nous nous réservons le droit de modifier légèrement les parcours en cas de réservation impossible dans un camping.
Informations légales :
Etablissement immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM037100023 à effet du 21/12/2010
RC Professionnelle GENERALI Assurances IARD (contrat n° AL 042316)
Garantie financière : Banque Populaire Val de France
Credit photos : Denis Dodokal/Loire Vélo Nature – Eric Mangeat
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