Randonnée des
Châteaux de la Loire

Descriptif ; découverte des chateaux de la Loire :
Rdv le j-1 à 16h30 au gite « yourte and SPA » pour retrouver toute l’ équipe et la cavalerie. Nuitée en
yourte. Possibilité de profiter de l’espace bien-être (en option)
Jour 1 : On prépare les chevaux pour entamer cette belle randonnée à travers les sites les plus beaux de
France. Nous commencerons par la traversé de Montrichard et la ville de Bourré où nous ferons une halte
pour découvrir une ville souterraine.
Etape à Pontlevoy. Dîner préparé par nos soins, nuitée en gîte (gîte 4 personnes)
Jour 2 : Nous nous dirigerons vers le nord pour découvrir le château de Chaumont sur Loire.
Retour à Pontlevoy. Dîner préparé par nos soins, nuitée en gîte (gîte 4 personnes)
Jour 3 : A travers la Sologne viticole, nous nous dirigerons vers le château de Cheverny, nous pourrons
découvrir en route le château de Fougères-sur-bièvre.
Etape au moulin du bas pesé (chambres d’hôte 2 à 4 personnes)
Jour 4 : Nous continuerons vers l’Est et ferons étape au château de Chambord pour notre pause déjeuner.
Etape du soir à la ferme de Mohair du grand Chambord. Visite de la ferme et pourquoi pas un moment
détente au SPA. (chambres d’hôte 2 personnes)
Jour 5 : Retour à Pontlevoy en passant par le château de Chitenay.
La randonnée se terminera autour d’un verre de l’amitié. Chevaux et cavaliers pourront retrouver leur
véhicules respectifs pour repartir avec de beaux souvenirs en tête.

5 jours à cheval – 5 nuitées – 1 200 € TTC par personne
Départ assuré pour un groupe de 4 personnes Le prix comprend : la location du cheval équipé, un
accompagnateur à cheval et un assistant d’intendance, l’hébergement, les repas, les transferts en véhicule
tels que décrits dans le programme ci-dessus. Le prix ne comprend pas les dépenses à caractère personnel
ni l’assurance individuelle du cavalier.
Les lieux d’hébergement et de restauration sont susceptibles d’être changés en fonction des disponibilités
d’accueil
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