
C'est une nouvelle escapade en Val de Loire que nous vous proposons du 10 au 12 mai 2023.

Nous poursuivrons notre exploration de le « Vallée des Rois », le long du fleuve majestueux en sillonnant la Loire de la
Sologne à la Touraine.

Nous séjournerons à Amboise au VVF « Club intense Les châteaux de la Loire » qui nous propose :
 Hébergement confort à raison d'une personne par pièce avec salle d'eau et WC à partager,
 lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage en fin de séjour.
 Restauration, pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, vin compris, café en plus.
  Apéritif de bienvenue, 
 animation de soirée.

Assurance annulation comprise.

Transport en car grand tourisme avec Clamart cars.

Programme     : (sous réserve de modifications éventuelles )

Mercredi 10 mai 
Ferme bergerie de Jaugeny à Fontaine de Sologne. Démonstration travail des chiens avec le troupeau, tonte, 
dégustation.
Déjeuner au restaurant le « Rhinocéros » à Saint Laurent-Nouan
Après-midi : visite du château de Blois
Dîner au village

Jeudi 11 mai
visite guidée de Tours
déjeuner au restaurant à Tours
visite libre des jardins du château de Villandry
visite guidée et dégustation aux Caves de Vouvray
dîner au village

Vendredi 12 mai
Matinée en liberté, au choix :

 Le Clos Lucé
 Le château d'Amboise,
 balade dans Amboise et son marché, l'Ile d'Or sur l'autre rive.

Déjeuner au village
Après-midi :

 Visite de la Pagode de Chanteloup à Amboise.
Départ pour SGDB
¨
Pour ce séjour, sur la base de 40 personnes le prix est d'environ 330 €
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« Du coté de la Touraine »

du 10 au 12 mai 2023
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Inscriptions     :

3 chèques de 80 € à l'ordre du Club des randonneurs de Sainte Geneviève des Bois à adresser à 
Chantal Volatier

33 rue du Long Foin SGDB

Les chèques seront débités respectivement 
 15 octobre 2022
 30 décembre 2022
 28 février 2023
 solde 30 mars 2023

Nous espérons que la douceur de vivre et les charmes de cette belle région vous tenteront et que nous nous 
retrouverons nombreux à partager ces moments de convivialité.

Amicalement,

Chantal
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