Matin
Samedi
Dimanche

Après-midi

Découverte de la Touraine 2022
2022

Arrivée – apéritif d’accueil et installation

11 au 18 juin;
juin; 2 au 09 juillet;
juillet; 17 au 24 septembre,
septembre, 24 septembre au 1er octobre
Découverte du village de vacances « La Saulaie » + film des 60 ans de
l’association La Saulaie

Visite du village médiéval de

Montrésor

labellisé un des plus beaux

villages de France avec son chemin au bord de la rivière, sa halle - 55km
Déjeuner à la saulaie

Lundi

Rencontre avec un

apiculteur

Visite de la ville de
local, partagez sa passion des abeilles

(ville art et histoire et plus beaux détours de France)
Balade au pied de la cité royale et découverte des rues médiévales – 30 km

Déjeuner à la saulaie

Mardi

Départ à la journée pour la visite de la ville d’

Loches

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

Déjeuner au restaurant troglodytique de « La Cave aux Fouées » avec participation

Mercredi

Dégustation de produits locaux
(vins, rillettes, fromages…)

Balade dans le village de

Chédigny

réputé pour ses rosiers anciens et

son bourg typique tourangeau- labellisé jardin remarquable de France – 10km
Déjeuner à la saulaie

Jeudi

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

Visite guidée du château de

Chenonceau

, château des dames de

Touraine avec ses jardins, ses salles somptueuse et la vue sur le Cher – 30 km

Déjeuner à la Saulaie

Avec participation

Vendredi

Atelier

fabrication de pain

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

Samedi

535€/adulte en pension complète, chambre de confort supérieur ou premium

Départ après le PDJ avec le panier repas

Village vacances La Saulaie - RD 31 37310 Chédigny – 02 47 92 51 46 accueil@lasaulaie.fr - www.lasaulaie.fr

