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VOTRE PROGRAMME 

Notre expert de la Loire à Vélo vous emmène à la découverte du Val de Loire, entre
Sologne et Touraine. 
Ce sont tous les paysages de la Loire qui s’offriront à vos yeux durant ces 4 jours : bords
de Loire, champs de vigne, forêts… Vous ferez également le plein d’Histoire : visite privative
et insolite du château de Chambord, découverte originale du château des Dames car c’est
en canoë que vous l’aborderez ! Vous parcourrez aussi l’incroyable festival international
des Jardins dont la thématique change tous les ans. Vous pourrez également apprécier le
génie du personnage le plus emblématique de la Renaissance : Léonard de Vinci dans ce
qui fut sa dernière demeure. 
La gastronomie sera également à l’honneur : dégustation de vins dans l’une des plus
grandes maisons de la région, découverte des fouées, version salée, n’en déplaise à
Gargantua !

Circuit accompagné de 4 jours 
Niveau intermédiaire
Vélo à assistance électrique 
Départ : Blois
Arrivée : Tours
Départ : mardi
A partir de 16 ans
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Jour 2 : De Blois à Amboise par Chaumont-sur-Loire, 54km

Jour 1 : De Blois à Chambord, 43km

Rendez-vous à 09h00 à notre boutique Les Vélos Verts,
3 avenue Gambetta, 41000 Blois. Votre Expert et accompa-
gnateur pour les quatre prochains jours vous y accueillera
personnellement ! 

Après la prise en main de votre vélo à assistance électrique, vos
premiers coups de pédale vous mèneront au monument le plus
emblématique de la région : le château de Chambord. 
Vous prendrez votre premier déjeuner dans ce cadre exceptionnel
qu'est le parc du domaine dont la grande richesse de la faune et la
flore a permis son inscription aux sites Natura 2000.
C'est avec un guide-conférencier et à travers sa visite insolite que
vous découvrirez ce bijou voulu par François Ier. 

Puis, vous reviendrez tranquillement à Blois pour vous installer 
à l'hôtel. 
Après un temps de repos, vous retrouverez votre Expert pour 
un apéritif. Profitez de ce moment afin de faire plus ample
connaissance avec vos compagnons de route, avant de 
poursuivre avec un copieux dîner ! 

Votre bagage sera transféré de la boutique à votre hôtel ! 
Prenez simplement avec vous ce dont vous pourriez avoir 
besoin : vêtement de pluie, veste, crème solaire, lunettes, 
répulsif pour insecte, casquette...

Petit-déjeuner : à partir de 07h30
Bagage à déposer à la réception de l'hôtel pour 09h.

Départ à 09h00 de Blois pour votre première étape : Chaumont-
sur-Loire et son incontournable Festival International des Jardins. 
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Découvrez librement les créations des lauréats de cette 
édition 2023 dont le thème, ancré dans l'actualité, est le 
Jardin Résilient.

Après un bon déjeuner, votre route vous mènera à la ville royale
d'Amboise où vous visiterez par vous-même la dernière demeure
occupée par le génie italien Léonard de Vinci : le château du Clos
Lucé. De nombreuses maquettes, dans le château et dans le parc,
vous feront apprécier le talent de cet ingénieur prodigieux et
prolifique !

Vous rejoindrez ensuite votre hôtel, où votre bagage vous attendra.
Après votre installation, vous irez avec votre Expert au premier
restaurant à Amboise qui vous accueillera pour un délicieux dîner.

Jour 3 : Excursion à Chenonceaux, 45km

Petit-déjeuner : à partir de 07h00.

Départ à 09h00 pour la vallée du Cher et son plus célèbre 
château : le château de Chenonceau. Le chemin est un peu 
plus vallonné mais les kilomètres ne seront en aucun cas un
problème sur votre vélo à assistance électrique ! 

Vous visiterez ce monument, surnommé le château des Dames de
par les femmes qui l'ont façonné, à votre propre rythme, avant de
retrouver votre Expert pour un déjeuner en bord de Cher.

Puis, le clou de la journée : vous embarquerez sur un canoë qui
vous fera découvrir ce monument de façon unique puisque vous
passerez sous les arches de la galerie voulue par Diane de Poitiers
et construite par Catherine de Médicis ! 
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Jour 4 : D'Amboise à Tours, 45km

Petit-déjeuner : à partir de 07h00.
Bagage à déposer à la réception de l'hôtel avant 09h00.

Départ à 08h30 pour une découverte du terroir tourangeaux 
avec le marché d'Amboise : flânez tranquillement entre les 
étals et appréciez la diversité des produits locaux, 
dont le fromage de chèvre, grande spécialité de la région ! 

Vous reprendrez ensuite la route, cette fois au nord de la 
Loire, jusqu'aux terres de l'AOC Vouvray.

Après un arrêt pique-nique, c'est la visite privilégiée des 
caves d'une des plus grandes maisons de la région qui vous
attend, ainsi que la dégustation de plusieurs de ses vins ! De quoi
finir ce séjour de quatre jours entre Sologne et Touraine en
apothéose ! 

L'arrivée à Tours est prévue pour 16h30, de quoi vous laisser le
temps d'organiser en toute tranquillité votre retour. 
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En fin d'après-midi, vous rentrerez tranquillement sur 
Amboise. Après un passage par l'hôtel, votre Expert 
vous emmènera découvrir une spécialité de la région, en 
version salée, n'en déplaise à Gargantua !

[!] Attention, pour l'activité de canoë, il faut absolument savoir
nager.



Prix

 993€ par personne en demi-double/twin
Supplément chambre individuelle : 130€ par personne

CE PRIX COMPREND
3 nuits en hôtel(s) ** en chambre twin/double
La pension complète du déjeuner le Jour 1 au déjeuner le Jour 4
4 jours de location de vélo à assistance électrique fourni avec antivol, sacoches arrière et sacoche
guidon
Mise à disposition des vélos à Blois et récupération à Tours
Billets coupe-files pour les châteaux de Chambord, Chaumont-sur-Loire et son festival international
des jardins, Clos Lucé et Chenonceau 
Visite guidée privative et insolite du château de Chambord
Balade en canoë sur le Cher (pour laquelle il faut obligatoirement savoir nager)
Visite de caves et dégustation de vins 
Les transferts d’un bagage par personne les J1, J2 et J4
Les services d’un Expert de la Loire à vélo, incluant ses frais de déplacement, de location de vélo, de
repas et d’hébergement du J1 au J4
Taxe(s) de séjour

OPTIONS 
Nuit supplémentaire à Blois en début de séjour (pdj) : 65€ 
Nuit supplémentaire à Tours en fin de séjour (pdj) : 60€ 

Son et Lumière au château de Blois (si nuit supplémentaire) : 11,50€
J'apporte mon vélo personnel : -100€
L'assurance annulation : 35€

*Supplément single : +40€ par nuit supplémentaire*                          

*55€ si le séjour dépasse les 1000€ suite à l'ajout d'option

CE PRIX N'INCLUT PAS
Les visites guidées des sites, à l'exception de celle du château de Chambord
Les boissons lors des repas
Les suppléments et dépenses personnelles
Les pourboires
Les transferts jusqu’à Blois et le rapatriement de Tours
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Revenir à Blois* en train

De Tours : environ 40 min. de trajet / 15 trajets par jour
ATTENTION, nous ne fournissons pas les billets de train.
*Gare de Blois-Chambord

Se garer à Blois

Parc rue Halou - à 300m des Vélos Verts / à 50m de la gare Blois-Chambord
Promenade Edmond Mounin - à 850m des Vélos Verts / à 900m de la gare Blois-Chambord
Parking du Mail - à 1.3km des Vélos Verts / à 1.3km de la gare Blois-Chambord
Parking Saint-Jean - à 1.4km des Vélos Verts / à 1.5km de la gare Blois-Chambord

Les emplacements en voirie (4.80€ par jour / forfait 12€ pour 7 jours)

Le Parking du Château (9€ par jour / forfait 28€ pour 7 jours) - à 300m des Vélos Verts / à 350m de la
gare Blois-Chambord

Parkings gratuits : 

Parkings payants : 

(Acheter le forfait 7j. à l’horodateur : Bouton Jaune -> 1 -> Entrer plaque -> Valider - > Max)

Parking souterrain payant : 

A prévoir
Pensez à boire très souvent durant ce séjour.
Prévoyez des vêtements adaptés à tous les temps : pluie, vent, soleil.
Les moucherons sont parfois très présents sur certaines portions. Prévoyez ainsi des lunettes et de
quoi vous couvrir le visage.
Même si le port du casque n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé.
Même si vous êtes accompagné, restez vigilants sur les routes, particulièrement aux intersections et
sur les ponts.
Laissez la priorité aux piétons sur les voies vertes.
Respectez le Code de la Route, auquel sont soumis les cyclistes. Si vous commettez une infraction
grave, vous êtes passible d’une amende.
Il est interdit de se baigner dans la Loire, car très dangereuse.
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Foire aux questions : 

Qu'est-ce qu'une twin ?
C'est une chambre à deux lits individuels.

Je voyage seul(e) et j'ai choisi de partager une chambre twin. Comment cela se passe-t-il ?
Nous vous mettrons avec une autre personne de même sexe et qui aura choisi la même option que vous. Si
toutefois personne d'autre n'a fait ce choix, nous vous proposerons soit de changer de groupe et donc de
date, soit de vous acquitter du supplément pour une chambre individuelle. 

Que se passe-t-il s'il y a moins de 6 participants ? 
Le départ du groupe est assuré à partir de 6 participants. S'il y a moins de 6 participants, nous vous
contacterons à un mois du départ pour vous faire part des options possibles. 

Quelles sont les conditions de paiement ? 
Pour valider votre participation à un groupe, il vous faut vous acquitter d'un acompte de 30% du prix total du
séjour. Le solde est à payer à 30 jours avant la date de début du séjour, une fois que nous vous aurons
confirmé le départ du groupe.

L'assurance voyage est-elle incluse ?
L'assurance voyage n'est pas incluse d'office dans ce séjour, mais vous pouvez la rajouter en option !
N'hésitez pas à nous contacter que nous vous envoyons les détails de cette couverture.

Puis-je arriver la veille ? 
Nous proposons en option la nuit supplémentaire en début de séjour à Blois. Dans la mesure du possible,
nous vous réserverons une chambre dans le même hôtel que vous occuperez avec vos compagnons de
route à Blois le premier jour. Si cela est malheureusement impossible, nous reviendrons bien évidemment
vers vous au plus vite ! Il vous est également possible de rajouter une nuit à Tours, si vous souhaitez
profiter de la capitale tourangelle. 

Je préfèrerais un vélo tout chemin...
Nous comprenons que certains soient plus à l'aise sur un vélo tout chemin ! Toutefois, sachez que tous vos
compagnons seront en vélo à assistance électrique et auront de fait une vitesse de croisière aux alentours
de 15km/h. Nous vous conseillons donc de vous laisser tenter par l'option électrique afin de ne pas retarder
le groupe et profiter pleinement de la région et de votre Expert. 

J'ai un régime alimentaire particulier...
Contactez-nous afin que nous puissions en discuter en détail.
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