Séjour de printemps
Une vie de château
AMBOISE
du 8 au 12 mai 2019
réservé aux adhérents
à jour de leur cotisation

Au cœur d’un parc verdoyant de 4 ha, le centre VVF Villages comprend 60 pavillons mitoyens.
Votre hébergement en formule « CONFORT » :
- linge de toilette, draps et couvertures fournis – lits faits à l’arrivée
- l’accès à la piscine découvrable, hammam et salle de remise en forme (avec participation : massages)
- Bibliothèque, terrains de volley/pétanque/football, tennis de table, baby-foot, slackline

Centre de vacances VVF Villages « les VIOLETTES »
1 rue Rouget de l’Ile
37400 AMBOISE
Tél : 02 47 57 19 79
Les randonnées ne seront pas reconnues avant le séjour.
Les animateurs se réservent le droit de modifier les circuits, en cas de nécessité.

Votre programme
Mercredi 8 mai : Déjeuner avec pique-nique que vous aurez pris soin d'apporter
. Montoire sur le Loir : randonnée de 13 km RDV à 10 H 30 parking de la Médiathèque « Espace de
l’Europe » Au cœur du pays du poète Pierre de Ronsard, la ville est classée station verte, riche de son
patrimoine, maisons du XVIe siècle dont la plupart sont ouvertes à la visite.

Arrivée au centre vers 17 h - installation – dîner.
Jeudi 9 mai :
. Bourré : Matin : Visite de la magnanerie du XVIIe, site troglodyte de la production de soie et de
l’élevage du ver à soie.
Après-midi : Monthon s/Cher « du château aux polissoirs » randonnée de 13 km
Vendredi 10 mai :
. Amboise : départ du centre pour une randonnée de 17 km « La vallée de l’amasse » et visite du
château et du parc du Clos Lucé, demeure du célèbre génie « Leonardo di ser Piero da Vinci» Léonard de
Vinci.
Samedi 11 mai :
. Tours : randonnée de 15 km « Patrimoine architectural et arbres remarquables » Tours est une ville
d’Art et d’Histoire, forte d’un patrimoine d’une grande richesse, qu’elle a su conserver et valoriser.
Dimanche 12 mai (chambre à libérer pour 9 h 15)
. Chambord : randonnée de 12 km «autour du château».

Retour sur Marolles en Brie.

Pour tout renseignement complémentaire sur ce séjour : Jeannine HEMON
Port : 06 12 62 38 59
Mail : jeanninehemon@gmail.com

