
 

 

Descriptif du séjour N°FR010588 

Automne en Touraine – Val de Loire 
 

Un séjour familial du dimanche 24 au samedi 30 octobre 2021 

Localisation et accès

Au cœur du Val de Loire, le village vacances nommé « La 

Saulaie » est situé à la campagne à Chédigny dans une oasis de 

verdure au milieu d’un parc boisé de 9 ha. Immanquable petit 

village classé « Jardin remarquable » de France. Il vous 

accueille au cœur de la Touraine avec ses châteaux, ses villages 

typiques et ses vignobles. 

A 45 km de Tours et à 470 km de La Bassée.  

 

 
 

Hébergement 

Il se situe dans un Cap France « La Saulaie »  

• Adresse : La Saulaie – RD31 37310 Chédigny  

• Coordonnées GPS : 47°14'06.7"N 1°01'07.4"E  -  47.235186, 1.018729 

                           Tel: 02 57 22 48 56              http://www.lasaulaie.fr/ 
 

 
 
 

Liste des randonnées prévues :  
 

Les randonnées seront adaptées en fonction de la météo et de la composition du groupe..  

- Zoo de Beauval :- 4e plus beau zoo du monde    https://www.zoobeauval.com/  

- Visite de cave à Vouvray 

http://www.lasaulaie.fr/
https://www.zoobeauval.com/


 

Randos : Niveau facile – Pas ou peu de dénivelé 

 

Coût et Conditions  

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical.  

Le prix du séjour en pension complète sera de 490 € par personne 

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  

Le nombre des participants maximum est de 28 personnes 
 

Sont compris dans ce prix :  

• Hébergement en pension complète  

• Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 

• Visite prévue : Zoo de Beauval  

 

Ne sont pas compris :  

-  L’assurance annulation 

-  Le voyage.   (Bassée en Balade recommande le covoiturage pour tous les déplacements) 

       A noter que nous devons disposer sur place de suffisamment de véhicules pour aller aux points de            

       départ de nos balades. 

 

Les recommandations 

Il convient d'être un peu entraîné pour apprécier pleinement ce séjour en campagne. 

Cependant, au regard des possibilités touristiques de la région, ce séjour s’adresse aussi aux personnes 

qui souhaitent marcher en demi-journée 

 

Organisation et encadrement 

- Bassée en Balade, 29 rue Jean Jaurès – 59496 Salomé  

     Tél. +33(0)781 896 368, Mail : bassee.en.balade@gmail.com 

- Séjour proposé par Nadine Coupez, préparé et encadré par  Dominique Cardon  
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