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La Loire à vélo : des vacances au pays des châteaux   Réf : L0701 

 
Difficulté 1 vélo 
Durée  8 jours  (7 nuits) 
Lieu  de Blois à Tours 
Formule Chambre avec petit-déjeuner 
Prix de base 739 € /personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le voyage 
De Blois à Tours, longez la Loire à vélo à la découverte des plus prestigieux châteaux de France : le 
château de Blois, le château de Chambord, les châteaux d’Amboise, Cheverny, Beauregard, 
Chaumont, le Clos Lucé… Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est idéal pour un 
circuit à vélo : les pistes cyclables et les chemins vous font traverser forêts, plaines et vignes sur un 
terrain plat. De jour en jour, au fil du voyage à vélo dans cette région enchantée, découvrez la magie 
de Chambord, dégustez les vins de Loire, et laissez-vous séduire par la cité d’Amboise. Les circuits à 
vélo alternent entre pistes cyclables et petites routes peu fréquentées à travers les vignobles et 
forêts. Ils vous conduisent vers Chenonceau, le Clos-Lucé, la route des vins et Tours. Ce séjour rime 
avec plaisir, grand air et diversité.  

Jour 1 : arrivée à Blois 
Découvrez les charmes de la vieille ville et du château de Blois, théâtre de nombreuses intrigues de 
cour. Laissez-vous envoûter par le parfum du pouvoir qui flotte encore au château de Blois dans le 
cabinet des poisons de Catherine de Médicis. 
 
Jour 2 : Blois – Cheverny   Itinéraires au choix de 24 km à 68 km 
Pénétrez dans la majestueuse forêt de Chambord pour admirer les salamandres sculptées du plus 
extravagant des châteaux de la Loire. Profitez de l’ombre fraîche des arbres centenaires, puis de la 
rive du Cosson, avant de retomber en enfance au château de Cheverny qui inspira le fameux château 
de Moulinsart dans Tintin. 
 
Activité complémentaire : visite du château de Chambord (ticket d’entrée en option)  
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Jour 3 : Cheverny – Mosnes   Itinéraires au choix de 39 km à 46 km 
Déambulez dans le château de Beauregard sous le regard scrutateur des 327 portraits de  
personnalités qui ont forgé l’histoire européenne du XIVe au XVIIe siècle. Ou flânez à travers les 
vignobles avant de vous retrouver devant le pont-levis du château fort de Fougères-sur-Bièvre. 
Suivez les toues (embarcations typiques) le long de la Loire jusqu’au village de Mosnes, proche de 
Chaumont-sur-Loire. 
 
Jour 4 : Mosnes – Amboise   18 km 
Vous pouvez profitez des activités qu’offre un parc de loisirs de plein air et rejoindre Chaumont 
célèbre pour son château de conte de fée ainsi que son Festival International des jardins, qui 
présente des créations de talents. Profitez-en pour visiter le château de Chaumont avant de rejoindre 
par de petites routes la cité royale d’Amboise.  
 
 
 
Jour 5 : Amboise 
Imprégnez-vous de l’atmosphère de cette ville aux allures médiévales. Révisez vos connaissances 
architecturales au château d’Amboise, emblématique de la transition du gothique flamboyant vers la 
Renaissance. Admirez les machines futuristes de Léonard de Vinci au Clos Lucé, sa dernière demeure. 
 
 
 
Jour 6 : Excursion au château de Chenonceau Itinéraires au choix de 40 km à 70 km 
Vous vous laissez guider à travers la forêt et le long des rives du Cher, jusqu’à l’un de plus 
emblématique des châteaux de la Loire, le château de Chenonceau. Vous pourrez également 
continuer un peu la balade jusqu’une ville souterraine près de Bourré. 
 
Jour 7 : Amboise – Tours   Itinéraires au choix de 26 km à 34 km 
Deux itinéraires au choix s’offrent à vous pour atteindre le centre-ville de Tours: en passant par la 
route des vignes de Montlouis ou la route des vignobles de Vouvray. 
 
Jour 8 : départ de Tours 
Découvrez les charmes et l’animation du vieux Tours avec ses maisons à colombages, la cathédrale 
Saint-Gatien, le pont Wilson et le square Plumereau. 
 
Le train TER vous ramène à votre point de départ si vous le désirez. Vous pouvez également 
prolonger votre séjour. 
 
 

  
 

 

  

Activité complémentaire : visite du domaine de Chaumont (ticket d’entrée en option)  
 

Activité complémentaire : visite du Clos-Lucé (ticket d’entrée en option)  
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Caractéristiques 
 
Circuit itinérant : vous vous déplacez d’étape en étape. Vous êtes libres d’organiser votre journée 
comme bon vous semble. 
 
Niveau de difficulté : facile. Le terrain est plat. Les itinéraires passent  presque exclusivement par des 
pistes cyclables. Les étapes sont de 30 et 50 km, soit de 3 à 5h de vélo par jour à un rythme très 
tranquille (10km/h). Ce circuit est adapté aux enfants à partir de 7 ans sur leur propre vélo. 
 

L’hébergement 

« Catégorie A » : Vous êtes logés dans des hôtels de type ** comprenant tout le confort nécessaire 
après une journée passée à l'air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le 
petit-déjeuner est compris. 

 

 

 

 

 
 
Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à 
titre indicatif et illustratif. 
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« Catégorie B » : Vous êtes logés dans des hôtels de type *** ou des chambres d’hôte sélectionnés 

pour leur cachet et leur qualité. Le petit-déjeuner est compris. 

 

 

 

 

 

 
Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à 
titre indicatif et illustratif. 

 
« Catégorie C » : Vous êtes logés dans des petits châteaux, hôtels **** ou chambres d’hôte de 
charme où vous pourrez vivre la vie de château dans un cadre exceptionnel. Ils sont sélectionnés 
pour leur service irréprochable. Le petit-déjeuner  et le diner gastronomique sont compris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à 
titre indicatif et illustratif. 
 

 Itinéraire, vélo et bagages 

Les vélos 

A votre arrivée, nous vous fournissons : 

-  un vélo réglé à votre taille 
- son équipement : sacoche avant avec porte-document intégré, sacoche arrière, casque, gilet 

fluorescent, kit de réparation avec rustines etc. 

Pour les enfants, nous mettons à votre disposition un siège-bébé, une remorque ou un vélo suiveur 
en fonction de leur âge et de leur taille. 
Nous avons également des vélos électriques. 
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Les documents de voyage 

Le voyage à vélo est l’opportunité idéale pour aller à la rencontre du patrimoine régional et local. 

Tout au long de votre randonnée à vélo, vous retrouverez sur le carnet de route les icônes 
correspondant à toutes les activités et curiosités qui se situent sur l’itinéraire à vélo. Ces activités ont 
été recensées dans un petit livret, qui avec les anecdotes, vous fournit toutes les informations 
pratiques s’y référant. 

Pour que vous puissiez vous balader en toute liberté, nous vous avons concocté un guide de voyage 
détaillé.  

Il comprend : 
- Un carnet topographique : descriptif détaillé du parcours avec les cartes associées, enrichi 

des différents points d’intérêt. 
- Un livret culturel et touristique : anecdotes, explications historiques, descriptions et 

informations pratiques concernant les différentes activités qui jalonnent votre parcours. 
 

-  

 
Exemple type de guide topographique 

Vous recevez vos documents de voyage par voie postale à l'adresse indiquée. Lors d'une 
réservation à moins de 10 jours du départ, les documents seront directement envoyés au lieu de 
départ du circuit. 
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Le transport des bagages 

Afin que vous puissiez voyager sans contraintes et en tout confort : 

- nous prenons en charge le transport de vos bagages d’étape en étape par un véhicule privé 

- vos bagages vous attendent dans votre chambre à l’arrivée de chaque étape 

- des sacoches sont fournies pour vos affaires de la journée  

Conseil pratique : Par expérience, nous vous déconseillons très vivement de voyager en portant un 

sac à dos. 

 

Je réserve 

« Catégorie A » 
Base chambre 2 personnes 
 

- 7 nuits en hôtels ** ou ***  
- 7 petits-déjeuners  
- la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)  
- le transport des bagages d'étape en étape  
- un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours  
- un livret touristique  
- une dégustation de 7 vins à la Maison des Vins de Cheverny  
- une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray  
- une dégustation de biscuits à la biscuiterie de Chambord 
- le rapatriement du vélo de location  
- les taxes de séjour  
- l'envoi des documents de voyage en France 
- l'assistance téléphonique 24h/24  
 

739 €/pers 
 
 
 
 
 
 
 

Supplément haute saison (*) 40 €/pers 
Supplément demi-pension   (5 dîners entrée/plat/dessert) 121 €/pers 
Supplément chambre individuelle (**) 190 €/pers 

 

« Catégorie B » 
Base chambre 2 personnes 
 

- 7 nuits en hôtels ** ou *** ou chambre d'hôte  
- 7 petits-déjeuners  
- la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)  
- le transport des bagages d'étape en étape  
- un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours  
- un livret touristique  
- une dégustation de 7 vins à la Maison des Vins de Cheverny  
- une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray  
- une dégustation de biscuits à la biscuiterie de Chambord  
- une bouteille de vin de Vouvray pour 2 personnes 
- le rapatriement du vélo de location  
- les taxes de séjour  
- l'envoi des documents de voyage en France 
- l'assistance téléphonique 24h/24  
 

799 €/pers 
 
 
 
 
 
 
 

Supplément haute saison (*) 50 €/pers 
Supplément demi-pension   (5 dîners entrée/plat/dessert) 135 €/pers 
Supplément chambre individuelle (**) 255 €/pers 
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« Catégorie C » 
Base chambre 2 personnes 
 

- 7 nuits dont 6 nuits en hôtel ***/**** et 1 nuit en chambre d'hôte 
- 7 petits-déjeuners  
- 1 dîner gastronomique 
- la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)  
- le transport des bagages d'étape en étape  
- un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours  
- un livret touristique  
- une dégustation de 7 vins à la Maison des Vins de Cheverny  
- une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray  
- une dégustation de biscuits à la biscuiterie de Chambord  
- une bouteille de vin de Vouvray pour 2 personnes 
- le rapatriement du vélo de location  
- les taxes de séjour  
- l'envoi des documents de voyage en France  
- l'assistance téléphonique 24h/24  
 

1266 €/pers 
 
 
 
 
 
 
 

Supplément haute saison (*) 60 €/pers 
Supplément demi-pension   (4 dîners entrée/plat/dessert) 123 €/pers 
Supplément chambre individuelle (**) 362 €/pers 

 
OPTIONS 

Activités complémentaires 
Visites :  

 entrée au château de Chambord 

 entrée au domaine de Chaumont (château + festival des Jardins) 

 entrée au Clos-Lucé   
 
Vélos  
Supplément vélo électrique (6 jours) 
Réduction si vous amenez votre propre vélo 

 
 

38 €/adulte 
 
 
 
 

78 €/pers 
-50 €/pers 

 
(*) Haute saison : 

 du 08.05 au 12.05.2013 

 du 18.05 au 20.05.2013 

 du 01.07 au 18.08.2013 
 
(**) Ces prix ne sont garantis que lors d'un séjour d'au minimum 2 participants. 
 
Réduction enfant (dans la même chambre qu’une personne payante) 
0-4 ans : -70% 
5-11 ans : -50% 
12-17 ans : -30% 
 
Le prix ne comprend pas : 

 le transport A/R jusqu'au lieu du circuit 

 les boissons 

 les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus 

 les visites de sites qui ne sont pas incluses 

 les assurances (en option cf ci-dessous) 
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Personnes seules : si vous voyagez seul(e), veuillez-nous contacter.  
 
Assurances 
Assurances optionnelles en partenariat avec Europ Assistance. Le cas échéant, assurez-vous que vous 
disposez bien d'une assurance voyage personnelle.  
 
Montant du séjour/pers Annulation Multirisque + annulation 

De 0 à 300 € 14 € 19 € 

De 301 à 600 € 17 € 28 € 

De 601 à 1000 € 25 € 39 € 

De 1001 à 1400 €   34 € 55 € 

De 1401 à 2000 € 47 € 74 € 

De 2001 à 2500 € 56 € 91 € 

Informations complémentaires en suivant ce lien. 

 
 

http://www.chapkadirect.fr/mb.php?code=mb_vv

