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AUTRES ACTIVITES POSSIBLES 

Visite du musée de l’Automobile à Valancey, visite du 
Château de Cheverny (Tintin et Milou), le Dôme 
Équatorial, le Château Royal de Blois, la Maison de la 
Magie Robert-Houdin, le Jardin du Plessis Sasnières, 
soirées festives de Noël et Nouvel An, marché de Noël, 
marchés locaux, demandes des vacanciers et projets 
d’animation.

Durée 
11 jours 

Période 

Prix/Pers. 

Autonomie 

Rythme du séjour 

Participants 

Encadrement 

Transport 

À savoir 
- Séjour adapté à des 
personnes moyennement 
fatigables. 
- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage). 

A1 B1

16 vacanciers

2 minibus + 1 voiture

Trajet : 5h

31 juillet  
> 14 août 2021

1349€

1 responsable

3 animateurs

NANCY

SITUATION Situé dans le Loir-et-Cher à 20 minutes du 
château de Chambord, à 1h d’Orléans, à 35 minutes de Bloi, 
à 20 minutes de Romorantin-Lanthenay, à 30 km du zoo de 
Beauval, à 20 km de Center Parcs. 

EQUIPEMENT L’hébergement se compose de 2 gîtes, 320 
m² habitables, sur un terrain clos de 3000m². Les 2 gîtes 
classés 3 étoiles sont équipés de tout le confort 
nécessaire et l’extérieur vous offre également terrasses, 
bancs et chaises. Au total, 9 chambres dont 2 au RDC de 
1 à 3 personnes, 3 salles d’eau, 4WC. 

RESTAURATION Cuisine et service assurés par l’équipe, 
aidée des vacanciers le souhaitant. Une sortie restaurant 
est organisée en fin de séjour.

HEBERGEMENT

Gîte Accessible aux couples

Détente et Culture  
dans le Loir-et-Cher 
Partez à la découverte de cette région pleine de surprises !

ACTIVITES PREVUES 
- 1 demi-journée au Center Parcs de Bruyères :
Détendez-vous dans les infrastructures du Center 
Parcs de Bruyères. 

- Évadez-vous au château de Chambord :  Découvrez ce
magnifique château vieux de 500 ans. 

- Visite de la chocolaterie Max Vauché : Découvrez les 
secrets du chocolat Vauché. 

Vernou en Sologne - Loir-et-Cher (41)

23 décembre 2021 
2 janvier 2022

A2 B2

Escaliers

Modéré
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