
Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.

VACANCES DÉCOUVERTES 
Découverte et dynamique

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Situé à 800m du centre ville, au cœur d’un espace naturel, ce majes-
tueux bâtiment est l’endroit idéal pour découvrir cette cité médié-
vale et profiter pleinement de son environnement boisé.

Chambres multiples. Salle d’activité spacieuse, télévision, lecteur 
DVD, magnétoscope, accès Wi-Fi gratuit, un espace détente équipé 
d’un baby foot et d’une table de ping-pong, d’une cour intérieure 
fermée de plus de 150m².

Pension complète dans une salle de restauration.

LES CHÂTEAUX 

DE LA LOIRE
LE PLUS : DECOUVERTE DES CHATEAUX DES ROIS DE FRANCE
INCLUS : VISITE DE LOCHES EN CALECHE

Exemples : La richesse architecturale et patrimoniale de la ville offre 
de nombreuses possibilités de visites. Outre son histoire, Loches permet      
d’accéder à toutes les activités pratiquées en forêt et de profiter également 
de son terroir riche en producteurs (apiculture, confiseur,...) au savoir faire 
étonnant. 

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Visite de Loches en calèche, c’est ouvrir un passionnant livre d’histoire. 
Cette plate forme, parfaitement conservée, est entourée d’une triple cein-
ture de remparts enserrant le Donjon, le Logis Royal, la Collégiale Saint-
Ours et la Maison Lansyer.
• Zoo de Beauval
• Croisière sur l’Indre
• Château Royal de Blois + spectacle d’escrime + musique ancienne
• Château de Rivau et ses jardins
• Château et jardins de Villandry
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Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 1819 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Moyens 
Autonomes

Autonomes

Château et jardins de Villandry

Croisière sur l’Indre

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.

Zoo de Beauval
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