Voyage de Presse
www.chateauxavelo.com

En choisissant la destination Blois | Chambord profitez du patrimoine exceptionnel
et de la nature environnante : fleuve, forêt et villages aux milles histoires.
Visitez en toute tranquillité avec les 12 itinéraires balisés des Châteaux à Vélo.
 Convient aux familles avec des boucles de 10 à 40km
 Itinéraires faciles grâce au relief plat
Un autre regard sur les châteaux de la Loire !

JEUDI 20 MARS
9h Arrivée à la gare de Blois | Chambord (départ Austerlitz 7h38)
10h Arrivée au Camping des Saules**** avec chalets et cabatentes, au cœur des
itinéraires vélo et spécialisé dans les accueils de touristes à vélo. Site classé refuge
pour oiseaux par la Ligue de Protection des Oiseaux avec 58 espèces . www.camping‐
cheverny.com

Prise des vélos pour se rendre au Domaine de Montcy, itinéraire n°4 des Châ‐
teaux à vélo (4km).
10h30 Visite du chai du Domaine de Montcy et de l’hébergement insolite
Itinéraire n°4 des Châteaux à vélo (3km). www.domaines‐de‐montcy.com
12h30 Déjeuner au Golf de la Rousselière. www.golf‐cheverny.com
Itinéraire n°4 des Châteaux à vélo (3km).
14h30 Visite du château de Cheverny, le plus magnifiquement meublé des châ‐
teaux de la Loire.
17h Maison des Vins de Cheverny
Un espace innovant pour présenter les 2 AOC Cheverny et Cour‐Cheverny
www.maisondesvinsdecheverny.fr

Retour à Vélo au Camping des Saules, itinéraire n°4 des Châteaux à vélo (3km).
20h Dîner et Hébergement Aux Relais des Trois châteaux****
Limité à 7 personnes
Pré-programme sous réserve de disponibilités

VENDREDI 21 MARS

Prise en charge du trajet sur la base d’un
aller/retour Paris-Blois
Merci de préciser :
 si vous avez une carte d’abonnement SNCF



des intolérances alimentaires

Voyage de presse organisé par
L’Office de Tourisme & Congrès

9h30 Visite du château de Chambord www.chambord.org
11h30 Panier pique‐nique à la Biscuiterie de Chambord www.biscuiteriedechambord.fr
12h30 Prise des vélos pour St Dyé‐sur‐Loire, itinéraire n°9 des Châteaux à vélo (5km).
Déjeuner sur la Cabiche, bateau traditionnel de Loire et visite de l’hébergement.
Puis Balade sur la Loire avec les Marins du Port de Chambord (selon météo).
www.marins‐port‐chambord.fr

Retour au domaine de Chambord à vélo, itinéraire n°9 des Châteaux à vélo (5km).
17h15 Retour en gare de Blois | Chambord (départ à 17h57‐>19h22)
RESERVATION
Sophie Manuel | Tél 09.64.44.67.41 | Port 06.15.12.73.31
contact@sophiemanuel.com

