Arrivée – apéritif « région » et installation

Découverte du village de vacances « La Saulaie » + film des 60 ans de
l’association La Saulaie

labellisé un des plus beaux

villages de France avec son chemin au bord de la rivière, sa halle et ses rues
piétonnes - 55km

Déjeuner à la saulaie
Rencontre avec un

Visite du village médiéval de

local,

Visite de la ville royale d’

partagez sa passion des abeilles

au bord de la Loire avec ses rues commerçantes au pied du château – 50km

Déjeuner à la saulaie
Départ à la journée pour découvrir le domaine du château de

,

château des dames de Touraine avec ses jardins, ses salles somptueuse et la vue sur le Cher – 30 km
Déjeuner au restaurant de l’Orangerie du château
Dégustation de produits locaux
(vins, rillettes, pâtés locaux, fromages…)

Balade dans le village de

son bourg typique tourangeau- labellisé jardin remarquable de France – 10km

Déjeuner à la saulaie
Atelier

réputé pour ses rosiers anciens et

, avec un paysan boulanger. De la pâte à la cuisson en passant par la farine.
Déjeuner à la Saulaie

Découverte du parc de la Saulaie avec la faune et la flore
Déjeuner à la Saulaie

Visite de la ville de
(ville art et histoire et plus beaux détours de France)
Balade au pied de la cité royale et découverte des rues médiévales – 30 km
Village vacances La Saulaie - RD 31 37310 Chédigny - 02 47 92 51 46 accueil@lasaulaie.fr - www.lasaulaie.fr

Départ après le petit déjeuner avec panier repas

Programme sous réserve de modification de nos partenaires touristiques

37 310 Chédigny
Tel. 02 47 92 51 46
accueil@lasaulaie.fr
www.lasaulaie.fr

Subvention possible de l’ANCV à déduire de 160€/pers
Ce tarif ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle de +11€ par personne et par nuit
La taxe de séjour de 0,80€ par personne et par nuit (tarif 2018)
L’assurance annulation de 3,5% par personne (tarif 2018)
Les transports aller/retour et sur place (sauf ceux mentionnés)
Les dépenses personnelles et ajout de visites

Vos soirées seront animées.
*Programme sous réserve de modification de nos partenaires touristiques
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