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AMBOISE - Trésors insolites en Val de Loire
8 mai / 14 mai 2022

Amboise est une ville de la vallée de la Loire, dans le centre de la France. Elle doit sa réputation au
château d'Amboise, la vaste résidence de Charles VIII au XVe siècle, qui abrite la tombe de
Léonard de Vinci, des appartements royaux, des jardins et des couloirs souterrains. À la sortie de la
ville, le château du Clos Lucé est l'ancienne résidence de Léonard de Vinci, où il vécut jusqu'à sa mort
en 1519. Il comprend un petit musée exposant des maquettes de ses créations. ―
Animateurs : Mireille et René Favier - 06 76 33 83 88 - rene.favier@laposte.net
HÉBERGEMENT - VVF Village " Les Châteaux de la Loire"
1 rue Rouget De L'Île aux Violettes - 37400 Amboise
02 47 57 19 79 https://www.lafrancedunordausud.fr/ accueil.amboise@vvfvillages.fr
PRÉVOIR UNE PLACE DANS NOS VÉHICULE POUR TRANSPORTER LE GUIDE
Séjour de 7 jours et 6 nuits en pension complète. Logement chambre de deux (à trois) personnes, une personne par pièce. Salle
d'eau sanitaires complets, Linge de toilette et draps fournis. Espace remise en forme. Animations en soirées.
FORFAIT SÉJOUR
- Séjour : 575€ (hébergement, taxe séjour, Immatriculation Tourisme, petits déjeuners, repas, visites). Hors assurance
- Covoiturage en supplément à régler à votre conducteur.
RÈGLEMENTS
- Acompte I : 5 mars 2022- 200 € (minoré de votre acompte de 20 €) plus Assurance 21 € - Acompte II : 5 avril 2022- 200 € - Solde :
10 mai 2022- 175€ Ajouter les frais de covoiturage, à régler directement avec le chauffeur
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PROGRAMME :
Dimanche 8 mai 2022 - Départ de Livry en covoiturage (chacun gère son voyage)
Chambres disponibles en fin d'après-midi
Installation - Pot d'accueil - Dîner
Lundi 9 mai 2022 :
Matin : Montlouis/Loire (approche 30 km A/R) Après-midi : Circuit AMBOISE (départ à pied du village vacances) Diner et soirée
Mardi 10 mai 2022 : circuit "Pocé-sur-Cisse" (approche 20 km A/R)
Randonnée à la journée avec panier repas - 15 km
À la découverte du circuit "Pocé-sur-Cisse et ses paysages variés, ses troglodytes, le château de la
Fourchette, lieu de résidence de Mick Jagger.
Diner et soirée
Mercredi 11 mai 2022 - 15 kmMatin : Château CHENONCEAU (approche 30 km A/R)
Déjeuner
Après-midi : Circuit Chançay (approche 30 km A/R) Randonnée à la journée avec panier repas
Diner et soirée.
Jeudi 12 mai 2022 - circuit Pocé-sur-Cisse (approche 20 km A/R) Randonnée à la journée avec panier repas
Vendredi 13 mai 20212 - Château d'Amboise (approche 13 km A/R)
Matin : Visite guidée du château d'Amboise. Visite libre de la ville et temps libre.
Déjeuner
Après-midi : À la découverte du circuit "Bléré" (approche 35 km A/R) Dîner et soirée village
Samedi 14 mai 2022 : Château de Chisseaux (approche 35 km A/R) Déjeuner
DÉPART VERS LIVRY

Il est prévu en plus la visite de la
Cave champignonnière des Roches à BOURRE (Montrichard Val de Cher)
Les randos peuvent être déplacées, annulées ou remplacées
en fonction d’aléas dus à la météo ou autres raisons (COVID)
Accompagnateur local, pour toutes les randonnées et visites

213 bis Bd Edouard Vaillant 93190 LIVRY GARGAN
' 06 63 43 70 00 - .: chantaldubois0@gmail.com
Bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme N° IM 075 100 382
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Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64 rue des Dessous des Berges 75013 Paris

N° 2011

AMBOISE - 8 mai - 14 mai 2022

RÉPONSE IMPÉRATIVE LE 3 MARS 2022 MAXI
NOM et Prénom :
Adresse :
N° d'adhérent :
':

E-mail :

Assurance :

oui £ non £

Année de naissance :
Dispose d’un véhicule :

oui £ non £

Peut prendre 2 passagers :

oui £ non £

Peut prendre 3 passagers :

oui £ non £

Ne pas oublier, pass sanitaire, masques, carte vitale, carte d’identité, carte de mutuelle, nécessaire toilette, maillot de bain, appareil
photo, lampe frontale ou de poche, bâtons, jumelles, chargeurs divers, pharmacie personnelle, des doses bleues N°9 d’arnica (à avoir
dans sa poche) souveraines contre les petits bobos.

Si vous avez des particularités alimentaires, le signaler SVP
Lu et approuvé le
Signature

`
Retourner un exemplaire signé accompagné des chèques d’acompte
à l’ordre du C.L.R.P.
Joindre les 3 chèques qui seront encaissés aux dates annoncées
chez AM Langlois 8 avenue Gambetta 93190 Livry-Gargan
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