
Indre et Loire  -  Azay-sur-Cher Du 31/07/21 au 14/08/21

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1849€

38

CAMPAGNE

SE SITUER

Azay-sur-Cher (Indre 
et Loire/37)

LILLE

• Equitation : 6 séances d’équitation (découverte 
des chevaux, atelier toilettage, balade…)

• Zoo de Beauval : Visite du plus grand zoo d’Europe

• Le Parc du Lac de la Bergeonnerie : Pique-nique 
et balades champêtres

• Découverte des Châteaux de la Loire : Le Château 
d’Ussé de la Belle au Bois Dormand, le Château 
du Rivau, …

• Visite guidée de Romorantin : Balade et 
découverte de la ville 

• Visites de villes : Tour, Blois, Amboise … 

Destination Équitation
- Les Châteaux de la Loire -

Cavalez à la découverte des châteaux

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance conviviale 
et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fi n de séjour.

> VOTRE SÉJOUR

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

> LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

À SAVOIR

• Séjour adapté à des personnes dynamiques et peu 
fatigables

• Être capable de monter et descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)
• Bonne capacité à la marche

TEMPS DE TRAJET

5H. depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé dans l’enceinte d’un centre équestre, l’hébergement se trouve dans un très bel 
environnement au bord du Cher ; proche du centre-ville et à quelques kilomètres de Tours et des châteaux 
de la Loire.

Équipement : Ce gite est composé de 7 chambres, de 5 salles d’eau et 5 WC, d’un très grand salon de 
54m² avec cuisine américaine entièrement équipée, terrasse, barbecue.

AUTONOMIE RYTHME Dynamique

PARTICIPANTS 15 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

A1 B1

Découverte des marchés et produits locaux, festivités locales, Les jardins de Villandry, Parc à Azay-
sur-Cher, Embrassez-moi dame blanche,… 

Lits
superposés

Escaliers


