
 Circuit Groupe : 
Les châteaux du Val de Loire

avec notre Expert
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VOTRE PROGRAMME 

Notre expert de la Loire à Vélo vous emmène à la découverte des plus beaux châteaux et
panoramas du Val de Loire. 
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… Une balade en bateau traditionnel sur le dernier fleuve
sauvage d’Europe vous donnera à voir ce patrimoine naturel sous un angle inédit.
Vous ferez également le plein d’Histoire avec la visite ludique du château de Chambord.
Vous découvrirez également le château de Moulinsart et son exposition dédiée à Tintin et
son fidèle compagnon Milou - bien différent des chiens de la meute du domaine. Vous
parcourrez aussi l’incroyable festival international des Jardins dont la thématique change
tous les ans. Le dernier jour sera plus original, entre ingénierie et magie ! 
Deux dégustations de produits - un du terroir local et un d’un terroir plus lointain - viendront
rythmer ce séjour aux multiples visages : une découverte dont vous vous souviendrez !

Circuit accompagné de 4 jours 
Niveau facile
Vélo tout chemin 
Départ : Blois
Arrivée : Blois
Départ : mardi
Pour tous !
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Jour 1 : Chambord et le chocolat, 32km

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

Après la prise en main de vos vélos (et/ou accessoires), 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.
Puis, c'est avec Cassandre la Salamandre (carnet d'activités) que
vous parcourrez ce bijou voulu par François Ier. 

En milieu d'après-midi, vous reprendrez vos vélos jusqu'à la 
petite ville de Bracieux sise en pleine Sologne. La chocolate-
rie Max Vauché vous ouvrira ses portes pour une visite et 
(surtout) dégustation de ce produit qui plaît à tous !

Puis vous rejoindrez votre hôtel qui se trouvera juste à côté !
Après un temps de repos, vous retrouverez votre Expert qui 
vous conduira à notre meilleure adresse de la ville pour un 
copieux dîner !

Vos bagages (un par personne) seront transférés de la boutique à
votre hôtel ! Prenez simplement avec vous ce dont vous et votre
(vos) enfant(s) pourriez avoir besoin : vêtement de pluie, veste,
crème solaire, lunettes, répulsif pour insecte, casquette...
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Petit-déjeuner : à partir de 08h00.
Bagages à déposer à la réception de l'hôtel pour 09h.

Départ à 09h00 pour votre deuxième étape de ce voyage :
Cheverny, dont le château inspira Hergé lors de sa création de
Moulinsart ! Menez l'enquête avec l'horloger du domaine et
découvrez pourquoi toutes les horloges du château se dérèglent
(carnet d'activités) !
N'oubliez pas non plus de visiter l'exposition consacrée à Tintin, de
quoi replonger les plus grands en enfance !

Après une déjeuner pique-nique dans le parc, rendez-vous en face
du château à la Maison des Vins pour découvrir l'AOC Cheverny et
Cour-Cheverny. Du jus de fruits sera proposé aux enfants. 

En milieu d'après-midi, vous reprendrez la route pour rejoindre 
la petite ville de Chitenay. Votre hôtel proposera d'ailleurs 
une piscine, qui fera, à coup sûr, le bonheur de tous. 
Pour plus de tranquillité, le dîner y sera également pris !

Jour 3 : Le festival international des jardins, 20km

Petit-déjeuner : à partir de 07h00.
Bagages à déposer à la réception de l'hôtel pour 09h.

Départ à 09h00 pour le domaine de Chaumont-sur-Loire, qui fut
habité jusqu'en 1937 par la princesse de Broglie, héritière des
raffineries de sucre Say, et qui sera finalement expulsée par l'Etat !

Chaumont-sur-Loire est connu pour son festival international des
Jardins, dont la première édition eut lieu en 1992 ! Découvrez
librement les créations des lauréats de ce concours 2023 qui a
pour thème le Jardin Résilient.
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Jour 2 : Mille millions de mille sabords, 27km



Jour 4 : Abracadabra, 22km

Petit-déjeuner : à partir de 08h00.
Bagages à déposer à la réception de l'hôtel à 09h00.

Départ à 09h00 pour rallier la ville de Blois. Vous passerez 
par le village de Candé-sur-Beuvron dont la boulangerie fut
en final de l'émission la Meilleure Boulangerie de France ! 

Pour ce dernier repas tous ensemble , pas de pique nique mais 
un déjeuner dans un restaurant en bord de Loire ! 

La dernière visite de ce séjour se déroulera à la Maison de la
Magie, un art beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Vous
découvrirez ainsi Jean-Eugène Robert-Houdin (qui a inspiré
Houdini), ingénieur de génie aux inventions tellement
extraordinaires qu’elles semblent véritablement magiques !

Vers 16h30, vous reviendrez à votre point de départ, la boutique de
Blois où vous rendrez vos vélos (et/ou accessoires) et récupérerez
vos bagages.
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Pour les plus jeunes, un carnet d'activités sera proposé 
à l'entrée des jardins, permettant de rythmer agréable-
ment la déambulation.

Après un déjeuner pique-nique, vous vous dirigerez vers l'em-
barcadère en contre-bas du château d'où vous partirez pour une
balade d'une heure et demi ! Laissez-vous porter par ce bateau
traditionnel sur le dernier fleuve sauvage d'Europe et profitez
simplement des magnifiques panoramas qui s'offriront à vous. 

Une fois débarqués, vous rejoindrez votre hôtel. Profitez
tranquillement de sa piscine, car la baignade dans la Loire est
strictement interdite. Le dîner y sera également pris.



Prix

 951€ par personne en demi-double/twin

Supplément chambre individuelle : 145€ par personne
Réduction enfant : 3 - 11 ans : -85€

Réduction enfant : 12 - 17 ans : -35€

CE PRIX COMPREND
3 nuits en hôtels ** en chambre double/twin
La pension complète du déjeuner le Jour 1 au déjeuner le Jour 4
4 jours de location de vélo tout chemin fourni avec antivol, sacoches arrière et sacoche guidon, sauf
sur les vélos enfants
Mise à disposition et récupération des vélos à Blois
Billets coupe-files pour les châteaux de Chambord, Cheverny et Chaumont-sur-Loire et son festival
international des jardins
Le supplément pour l’exposition Tintin au château de Cheverny
Billets coupe-files pour la Maison de la Magie
Dégustation de vins (jus de fruits pour les plus jeunes)
Visite et dégustation à la chocolaterie Max Vauché
Balade sur la Loire en bateau
Les transferts d’un bagage par personne les J1, J2, J3 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

CE PRIX N'INCLUT PAS
Les visites guidées sur les sites
Les accessoires sur les vélos enfants
Les boissons lors des repas
Les suppléments et dépenses personnelles
Les pourboires
Les transferts jusqu’à et de Blois 
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*Les carnets d'activités à Cheverny et à Chaumont-sur-Loire seront à récupérer directement sur place.



Nuit supplémentaire à Blois en début et/ou fin de séjour (pdj) :  60€

Son et Lumière au château de Blois (si nuit supplémentaire) : 11,50€
J'apporte mon vélo personnel : -40€
Remorque enfant : 33€ pour 4 jours
Siège enfant : 9€ pour 4 jours
Follow me (système permettant de rattacher un vélo enfant à un vélo adulte) : 31€ pour 4 jours
Vélo suiveur : 44€ pour 4 jours
Assurance voyage : 35€

*Supplément single +50€ par nuit supplémentaire* 

*55€ si le total du séjour est supérieur à 1001€

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.
Le port du casque est obligatoire jusqu'à 12 ans. Au-delà, il est fortement recommandé.
Même si vous êtes accompagnés, 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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OPTIONS 
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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. 

Je viens seul(e) avec deux enfants...
Nous proposons des chambres triple, tout comme des chambres quadruples pour les familles plus
nombreuses ! Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter.

A partir de quel âge ce voyage est-il faisable ? 
Les distances par journée sont courtes, de façon à ce que même les enfants qui n'ont pas l'habitude de ce
genre de séjour y prennent plaisir ! Nous proposons également des accessoires (remorques, follow-me...)
afin que les plus jeunes puissent participer sans souci. 

Que se passe-t-il s'il y a moins de 6 participants ? 
Le départ du groupe est assuré à partir de 6 participants, enfants compris. 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 et/ou repartir le lendemain ? 
Nous proposons en option la nuit supplémentaire en début et/ou fin de séjour. Cela peut-être l'occasion
pour vous de découvrir la ville de Blois : ses églises, son château, ses parcours pédestres (via l'application
Visit'Blois)...  


