LA SAULAIE
Campagne

CENTRE - VAL DE LOIRE
Touraine

Idée séjour n°1 La Touraine au fil des pieds
J1 • Arrivée et apéritif de bienvenue.
J2 • Randonnée en forêt de Loches (2h, 8 km) et randonnée à
Montrésor, classé parmi les « Plus Beau Village De France® »
(2h, 8 km).
J3 • Randonnée à Chédigny, labellisé « 1er jardin remarquable
de France » (3h, 9 km) et visite guidée du château de
Montpoupon.
J4 • Randonnée à la journée à Chenonceau : visite guidée du
château puis randonnée entre Cher et vignes (3h, 10 km) et
dégustation chez un vigneron.
J5 • Randonnée à la journée sur les bords de la Loire :
Montlouis-sur-Loire et sa falaise calcaire (2h, 8 km) puis
Amboise (2h, 8 km).
J6 • Randonnée à la journée à Loches et Beaulieu-Lès-Loches :
entre ruelles médiévales, cité royale et cave troglodytique.
J7 • Départ.
JUIN

“La Saulaie vous accueille au cœur de la
Touraine. Venez découvrir nos châteaux, nos
villages typiques ainsi que nos vignobles.”
Idée séjour n°2 Randonnez en autonomie
Louez notre gîte de groupe en autonomie ou réservez-le en
demi-pension ou pension complète.
11 chambres dans un cadre bucolique avec cuisine équipée, une
grande salle de réception/repas et wifi.
Nombreux sentiers de randonnées et parcours cyclo à proximité.
Idéal pour tous vos séjours.

HORS JUIN

7 JOURS / 6 NUITS

438 €

par adulte
en pension complète

105 €

fofait accompagnement
5 jours/7

4 JOURS / 3 NUITS

215 €

par adulte
en pension complète

45 €

forfait accompagnement

Des randonneurs devant la Chartreuse du Liget

78

Le moulin de Ligoret à Tauxigny

Infos et devis sur capfrance-groupes.com

BON PLAN !
Pour tout séjour en pension complète
de 4 jours/3 nuits minimum du 15/02 au
15/04/2020 : - 15 % de réduction.
Offre non cumulable avec d’autres promotions.

« Excellent accueil.
Bonne cuisine avec
beaucoup de produits
frais et locaux. Mise à
disposition d’un guide
randonnée, au top. »

Retrouvez d’autres
RANDONNÉES À LA CARTE
sur www.lasaulaie.fr

Randos autrement

Jeanine, Maisons-Alfort.

HÉBERGEMENT HÉBERGEMENT
Accueil dans un oasis de verdure, 80 chambres dont 34
en bâtiment «confort», 31 chambres de plain-pied dont 6
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
RESTAURATION HÉBERGEMENT

Rando Troglo en Lochois
Partez à la découverte de Loches et Beaulieu-Lès-Loches.
Passez par les bords de l’Indre, les ruelles médiévales, les
caves troglodytiques typiques de notre région.
Entrez dans la cité médiévale pour admirer le donjon âgé de plus
de 1000 ans. Une randonnée à la journée chargée de nature et
d’Histoire.

Cuisine traditionnelle et conviviale avec vins de Touraine,
service à l’assiette, menus tourangeaux pendant votre séjour,
pique-nique individuels (en buffet libre service).
ÉQUIPEMENTS HÉBERGEMENT
Piscine extérieure chauffée (de juin à septembre), pétanque,
parcours de santé, parcours botanique, bibliothèque, salons TV,
wifi au bar, souvenirs sur place.

INFOS SUR LA RANDONNÉE

• Temps : 4h • Distance : 14 km • Dénivelé : 10 m • Carte : IGN 1924E

POUR VOTRE PLAISIR HÉBERGEMENT
Des animateurs rando guides et titulaires du Brevet Fédéral
FFRP, un pôle espace randonneurs pour chaussures et
lunchbox, diversité des circuits proposés, animations de soirée
variées : chansons, contes, jeux...
GR41, GR65

à proximité de La Saulaie
e.fr
+ d’infos sur www.lasaulai

RÉSERVATION / ACCÈS

Rando entre vignes et vins
À Chenonceau, il y a le château bien sûr mais
également les vignes !
Randonnée au bord du Cher et à travers les coteaux. Découvrez
nos différents cépages des vins de Touraine et arrêtez-vous à
la rencontre d’un vigneron qui vous fera partager son métier et
déguster ses vins. Une randonnée entre plaisir et découverte !

Ouvert toute l’année.
LA SAULAIE
RD31 - 37310 Chédigny
Tél. 02 57 22 48 56
accueil@lasaulaie.fr - www.lasaulaie.fr

Tours Blois
La Saulaie

Loches : 12 km
Tours : 45 km

