Nous vous proposons du jeudi 22 au samedi 24 septembre 2022.
Les trésors insolites en Val de Loire
3 jours / 2 nuits

Située au cœur de la vallée de la Loire, Amboise est le site idéal
pour découvrir les célèbres et nombreux châteaux de cette
région ainsi que les crus qui commencent à être tout aussi
réputés et prisés.

COÛT DU SÉJOUR : PENSION COMPLÈTE 235€
Règlement à l'inscription
Chambre individuelle : 27€ suppl.

Date limite d’inscription : 31 juillet 2022
Le nombre de places est limité à 35 personnes
(déplacements en voitures particulières, covoiturage conseillé)
Rendez-Vous gare de Pornic pour un départ à 07H00
Le 22 septembre 2022
Arrivée en fin de matinée vers 11H00 au village
AMBOISE Les Violettes

1 Rue Rouget De L’Isle 37400 AMBOISE
02 47 57 19 79

Programme
1er jour

Arrivée en fin de matinée au village « Les Violettes » et installation
Déjeuner au Village

Après-midi :
Choix optionnel ci-dessous :
✓ Randonnée pédestre à la découverte d'Amboise et ses environs (durée 3 heures, parcours : 9 kms)
✓ Visite guidée du château d'Amboise (tarif groupe 20 pers :15,00 euros, durée 1H30 environ).

2e jour

Matin : circuit « Chenonceau » (approche : 15 km)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Chenonceau », les douves, le Cher et son écluse,
le passage au pied du château (durée : 3 heures – parcours : 10 km)
Déjeuner au Village

Après-midi : circuit « Chissay-en-Touraine » (approche : 20 km)

Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Chissay-en-Tourraine » vers le coteau en passant
devant 3 lavoirs.
Vue sur la vallée du Cher puis visite de Montrichard (durée : 3 heures – parcours : 10 km).

Dîner et soirée au village

3e jour

Matin : circuit « Saint-Martin-le-Beau » (approche : 12 km)

Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Saint-Martin-le-Beau », le long du Cher à travers le vignoble
(durée : 3 heures – parcours : 11 km)
Déjeuner au Village
Départ après le déjeuner
Arrivée à Pornic vers 17h

L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR

Durant votre séjour, un guide vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du pays. Les animations de soirées
varient selon le lieu et la durée de votre séjour. Nous pouvons vous proposer, par exemple, des soirées :
Découverte de la région : soirée diaporama…
Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, scrabble géant, radiophonique…

Ce prix comprend :
L’hébergement s’effectue sur la base de deux personnes par logement, chacune logée séparément avec salle d’eau et WC
à partager. Les couples disposent de leur propre logement.
La pension complète, café non inclus, vin offert, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour dont un pot de
bienvenue et un repas terroir.
La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
L’animation en soirée.
L’accompagnement des randonnées prévues au programme
Les entrées des visites prévues au programme.
Un dossier remis lors du séjour, avec les itinéraires et informations pratiques, à chaque conducteur de véhicule

Ce prix ne comprend pas :

Le transport en voitures particulières sur place
Les frais de déplacement, carburant, assurance, péages, stationnement (sauf mention particulière).
En option :
Le logement en chambre individuelle (13,50€/nuit/personne)
L’entretien quotidien des chambres (6,20€/nuit/personne)
Les approches pour les circuits randonnées proposées pour ce séjour seront effectuées avec les véhicules personnels des
participants et sous leur entière responsabilité.
Chaque propriétaire de véhicule devra obligatoirement fournir en début de séjour une copie de
l’attestation d’assurance du véhicule concerné et du permis de conduire des conducteurs autorisés
durant le séjour.
Le guide accompagnateur sera passager à titre gratuit de l’un de ces véhicules, il ne pourra en aucun cas le conduire.

CONDITIONS GEN
́ ERALES APPLICABLES AUX SEJOURS RAQUETTES, RANDO ET DECOUVERTE.

1) Inscription :
o Modalité : l’inscription implique l’acceptation des présentes conditions générales. Toute

inscription doit être effectuée au moyen du bulletin d’inscription signé par chaque
participant etaccompagné de l’acompte demandé pour ce séjour ; l’inscription sera alors
confirmée par JRL.
o Aptitude physique : Pour tous les séjours proposés, le participant doit s’assurer que sa
condition physique est adaptée au programme envisagé. JRL ne saurait être tenu pour
responsable en cas d’insuffisance physique révélée au cours du séjour. JRL se réserve le
droit de ne pas accepter un participant désirant s’engager pour une activité́ rando si celuici ne satisfait pas aux critères de niveaux précisés à titre indicatif dans le programme
prévu.

2) Assurance séjour multirisque :

o
o
o
o
o
o
o
o

o JRL inclut volontairement dans le prix du voyage, une assurance séjour multirisque
garantissant :
L’annulation du voyage pour maladie ou accident d'un proche ou de vous-même ;
Les bagages perdus, endommagés ou victime d'un vol ;
L’arrivée tardive dû à un événement imprévisible ;
L’assistance médicale durant le séjour avec le retour à votre domicile ou vers le centre
hospitalier le plus proche ;
L’interruption de séjour pour événement imprévisible ;
L’assistance véhicule frais de remorquage/dépannage (200€) véhicule de remplacement
pendant 7 jours ;
La responsabilité civile villégiature incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme…
Assurance Multirisque comprise : https://www.vvf-groupes.fr/assurances-annulation-sejours-groupesvvf.html?s_cid=PUBONLVISICATONL2021CATGRP2021&utm_source=PUBONL&utm_medium=referral&utm_term=siteBROCHURE&utm
_campaign=2021CATGRP2021.

Le montant de l’assurance Multirisque n’est jamais remboursable.

3) - Conditions de modification ou d’annulation partielle du fait du voyageur

-

Toute modification de la réservation initiale (à confirmer obligatoirement par
écrit) portant sur l’un des 4 points suivants :
Dates et/ou durée du séjour, contenu du forfait (transport, remontées mécaniques,
excursions...), diminution de plus de 10 % du nombre de personnes prévues initialement
entraînera des frais sur la différence de montant entre la valeur TTC du séjour initial et la
valeur TTC du séjour ainsi modifié, variables en fonction de la date de modification ou
d’annulation des participants ou logements concernés :
1. Plus de 30 jours avant la date d’arrivée : 10 %
2. Entre 75 et 30 jours avant la date d’arrivée : 30 %
3. Entre 30 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
4. Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100 %.
- Pour toute diminution de plus de 10 % du nombre de personnes prévues
initialement, les frais de dossier et le montant de l’assurance Multirisque si
souscrite correspondant aux personnes annulées ne feront l’objet d’aucun
remboursement.
- En cas d’une diminution de 10 % et moins de l’effectif prévu intervenant entre 7
jours et la date d’arrivée, aucun remboursement ne sera effectué

VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 Association immatriculée
au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 063 110010

Le coupon est à retourner avec le règlement à : JADE RANDO LOISIRS, MAISON
DES ASSOCIATIONS, rue de Lorraine à PORNIC, boite à lettres n° 2.

NOM:

NOM:

Prénom:

Prénom:

Date:

Date:

Signature:

Signature:

OPTION
1/ visite du château (+ 15 euros)

OUI

NON

2/ chambre individuelle (+ 27 euros)

OUI

NON

Chèque de 235€ par personne sans option
Avec option soit un total de :

AMBOISE– 22, 23, 24 septembre 2022– J.R.L.

