
Durée
3 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

• Séjour adapté 
à tous les rythmes 

• Être capable de monter 
et descendre des escaliers
(accès aux chambres à l’étage)

A1 B1

1 directeur
3 animateurs

Modéré

Trajet : 2h30

01 > 22 août 2020

2189€

A2 B2

16 vacanciers

2 minbus + 1 voiture

HEBERGEMENT

Situé au milieu de la campagne entre Tours et Le Mans,
le calme et le repos vous seront garantis.  Vous êtes
logés dans un grand gite. Vous disposez de 7 chambres
confortables et équipées de sanitaires privatifs.
Un grand salon et une grande salle à manger vous 
accueillerons pour des moments conviviaux. 

RESTAURATION

La restauration est assurée par l’équipe aidés des 
vacanciers le souhaitant. Une sortie restaurant est 
organisée en fin de séjour.

ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• Découverte des plus beaux châteaux de la Loire 
sur plusieurs demies-journées :

- Château royal d’Amboise, palais des rois de France.

- Château de Chaumont, avec son Parc et ses écuries 
historiques.

- Château du Clos Lucé, ancienne demeure de Léonard
de Vinci

• Safari en Train à la Réserve de Beaumarchais, une 
véritable aventure à la découverte des grands gibiers.

• Découverte d’une ferme pédagogique : Découvrez, 
nourrissez et caressez les animaux de la ferme et 
participez à un atelier de transformation de la laine. 

• Visite de Lavardin, classé plus beau village de France

• Randonnées pédestres dans le Vendômois. 

• Découverte des marchés et dégustation des produits locaux.

AUTRES ACTIVITES & LOISIRS POSSIBLES

• Visite du jardin du Plessis Sasnières, un jardin anglais
remarquable. 

• Baignade et activités à la Piscine de Montoire-sur-le-Loir.

Gîte Escaliers

Accessible aux couples
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Saint-Martin-des-Bois (Loire et Cher - 41)

AVENTURES CHATEAUX 
DE LA LOIRE ET SAFARI
A la découverte des célèbres châteaux de la Loire + une journée safari !

PARIS


