La Saulaie

Proche de :
LOCHES

AMBOISE

Ouvert toute l’année

CENTRE - TOURAINE VAL DE LOIRE

15 km
20 km

HÉBERGEMENT
• Nouveauté 2019 :
10 nouvelles chambres
• Accueil dans une oasis de
verdure
• 80 chambres avec TV dont
14 premium et 31 supérieur
• 31 chambres de plain-pied,
dont 6 chambres accessibles
aux personnes à mobilité
réduite
• Ascenseur à la Quiolée

Capacité d’accueil :
240 personnes
RESTAURATION
• Cuisine traditionnelle et
conviviale
• Produits locaux
• Service à l’assiette
• Vins de Touraine
• Deux repas tourangeaux par
semaine
• Possibilité de menus festifs

L

La «Mérienne» - Village de vacances La Saulaie

a Touraine, c’est toute une région qui s’offre à vous ! Notre situation idéale au
cœur du Val de Loire vous permettra de découvrir nos richesses : les grands
châteaux, mais aussi les curiosités locales, les jardins, le zoo de Beauval...

NOS POINTS FORTS

Découverte de la Touraine
J1 - Accueil et apéritif de bienvenue.
J2 - Croisière sur la Loire le long des falaises calcaires (patrimoine
mondial de l’Unesco). Visite de la ville royale d’Amboise avec ses rues
commerçantes.
J3 - Matinée sur le marché de Loches au cœur des rues médiévales.
Visite du château de Montpoupon et du musée de la chasse à courre.
J4 - Journée à Tours avec la visite du musée du compagnonnage.
Déjeuner au restaurant. Visite de la ville de Tours avec sa cathédrale,
sa place Plumereau...
J5 - Visite du village de Chédigny, 1er Jardin Remarquable de France.
Visite du château de Chenonceau, merveille du Val de Loire.
J6 - Visite du village médiéval de Montrésor, classé parmi les Plus Beaux
Villages de France®. Visite des jardins de Villandry avec ses 6 jardins.
J7 - Départ après le petit-déjeuner.
Chenonceau, patrimoine mondial de l’Unesco

404 €

ÉQUIPEMENTS
• Piscine extérieure chauffée
(de juin à septembre)
• Parcours de santé
• Parcours botanique
• Sentiers de randonnée
• Bibliothèque
• Salons TV
• Souvenirs sur place

7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019)
550 € excursions comprises

Journée supplémentaire : à partir de 67 €

Séjours autrement

Un cadre exceptionnel au
cœur des châteaux de la Loire
Un hébergement de qualité
Des programmes sur
mesure, selon vos envies !
Partenariat avec l’ANCV
seniors en vacances

Animations : soirées
groupe folklorique, contes
tourangeaux, trivial touraine...

RÉSERVATION
LA SAULAIE
RD 31
37310 Chédigny
Tél. : 02 57 22 58 36

accueil@lasaulaie.fr
www.lasaulaie.fr
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Un des 10 plus beaux zoos du monde

Viva la fiesta !

À seulement 35 minutes de la Saulaie, découvrez
le zoo de Beauval avec ses lions blancs,
hippopotames mais surtout sa famille de pandas.
Seuls ou avec un guide, ne passez pas à côté de ce
superbe parc qui compte plus de 10 000 animaux.

Cousinade, copinade... La Saulaie vous propose
un lieu idéal pour vos fêtes. Laissez-vous guider
par nos conseils afin de proposer à vos invités
un week-end de convivialité et de détente. Votre
seule préoccupation : profiter de vos proches !

120

Infos et réservations sur

capfrance-vacances.com

