Séjour clés en main pour individuels : FICHE TECHNIQUE

Randonnée non accompagnée, en boucle, avec ânes bâtés.
« Marches Câlines » – 2 à 4 jours/1 à 3 nuits – 2012
Réf. : FNARWE-FR/FNAR3J-FR/FNAR4J-FR
Grâce à ce circuit en boucle autour de Bréhémont, vous découvrirez un patrimoine naturel
exceptionnel. Vous randonnerez en compagnie de nos ânes le long de petites rivières, du fleuve et au
cœur de la forêt de Chinon. La région, majoritairement plate et remplie de trésors culturels et naturels,
est idéale à parcourir à pieds et en famille. Les hébergements en dur, avec petits-déjeuners, déjeuners
et dîners inclus, rendent cette formule confortable et pratique. En fonction des délais, nous vous
enverrons les itinéraires à réception de votre confirmation. En complément, une carte IGN vous sera
prêtée à votre arrivée. Un livret de conseils pour randonner avec un âne vous sera également donné.

Programmes journaliers :
Accueil à notre parking de Bréhémont (30km de Tours) pour y déposer votre voiture ou en gare de Langeais si vous
arrivez par le train. Il est conseillé d’arriver la veille si possible.

FNAR-WE :
Jour 1 :
Parcours Bréhémont>Rigny-Ussé – 15km (nuit Le Bourg Joly)
Jour 2 :
Parcours Rigny-Ussé>Bréhémont – 13,5km

FNAR3J :
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :

Parcours Bréhémont>Rigny-Ussé – 15km (nuit Le Bourg Joly)
Parcours Rigny-Ussé>Rivarennes – 12km (nuit La Gadouillère)
Parcours Rivarennes>Bréhémont – 12km

FNAR4J :
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Parcours Bréhémont>Rigny-Ussé – 15km (nuit Le Bourg Joly)
Parcours Rigny-Ussé>Rivarennes – 12km (nuit la Gadouillère)
Parcours Rivarennes>Rivarennes – 15km (nuit la Gadouillère)
Parcours Rivarennes>Bréhémont – 12km

Le départ se fait depuis Bréhémont où vous avez laissé votre voiture le 1 er jour. Si vous êtes venus par le train, nous
vous rapatrierons jusqu’en gare de Langeais.
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Infos pratiques :
2 Jours/1 Nuit
FNAR-WE

3 Jours/2 Nuits
FNAR3J

4 Jours/3 Nuits
FNAR4J

1 âne

145 €

185 €

255 €

2 ânes

185 €

220 €

295 €

Prix par adulte

GRATUIT pour les bébés jusqu’à 2 ans
-20% pour les enfants de 2 à 16 ans
Ce tarif comprend :
L’hébergement en chambres d’hôtes/roulotte (1 à 3 chambres en fonction du nombre de participants) de 1 à 3 nuits, taxes
incluses.
Les itinéraires détaillés en français ou en anglais, carte IGN, conseils utiles.
La location d’un à deux ânes de 2 à 4 jours avec équipements (bât, tapis, sacoches, licol, longes, brosse et/ou étrille,
cure-pieds, sac de pansage et boudin à grains).
Les repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners).

« 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 :
Le trajet de votre domicile à Bréhémont et de 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 ou repartir le lendemain du
dernier jour de randonnée.
En pratique :
Séjour proposé à partir de 2 personnes minimum
Validité : de Avril à Octobre.
Durée du séjour : 2 à 4 jours / 1 à 3 nuits.
Jour de départ : indifférent.
Niveau de difficulté du circuit : ouvert à tous, majoritairement plat, avec quelques collines.
Nous nous réservons le droit de modifier légèrement les parcours en cas de réservation impossible dans une chambre
d’hôte.
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
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