
HÉBERGEMENT
2 mobil-homes face à face dont 1 adapté :
- Séjour, cuisine ouverte
- Au total 7 chambres de 1 à 3 lits.
- 2 salles d’eau et 2 wc
- Vaste terrasse en bois couverte
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C’est notre
 mobil home

 Les activités du camping WWWW

 Zoo de Beauval
 Séjour en centre-ville

Activités proposées*

Séjour touristique dynamique, en camping 4 étoiles avec piscine 
et snack convivial, à proximité du centre-ville de la cité royale de 
Loches. Les propriétaires vous réservent un accueil familial et 
chaleureux, rythmé par les activités du camping.
Découverte de la Touraine : le Zoo de Beauval, Loches, Tours, 
Montrésor l’un des plus beaux villages de France.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

L’espace de vie en Mobil-home est réduit et ne convient pas à ceux 
qui ont besoin d’espace.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1 

 (voir grille CNLTA page 53)

8

2 voitures sur place

LOCHES Indre & Loire (37)

Mobil-home en centre-ville de la cité médiévale de Loches

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
camping1 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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 La Forteresse Royale de Chinon
 Tourisme au pays de Rabelais
 Balade en bâteau et attelage

Activités proposées*

Venez découvrir le patrimoine culturel et historique du Val de 
Loire et de la Vienne dans un cadre reposant, Chinon et son 
marché médiéval, Candes St Martin, Forteresse de Chinon, 
Montsoreau, l’Abbaye de Fontevraud.  Balade en bateau de Loire.
Une balade en attelage par semaine encadrée par le Haras des 
Ouches.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

8

2 voitures à 5 km

SAINT GERMAIN SUR VIENNE

Indre & Loire (37)

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte1 h

C’e
st 
no
tre

 gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

Découverte de la Touraine

HÉBERGEMENT
Gite communal dans un ancien 
presbytère rénové avec charme :
-  Au rez-de-chaussée : une cuisine, salle 

à manger/salon, 1 chambre de 2 lits et 
une salle de bain

-  A l’étage : cinq chambres de 1 à 2 
personnes

- 1 salle de douche et 1 salle de bain.
- Jardin clos face à la Vienne

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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 Gastronomie tourangelle
 Dynamisme de Tours
 Gîte confortable

Activités proposées*

A la découverte de la gastronomie tourangelle pour le plus grand 
plaisir de vos papilles !
Ateliers cuisine : réalisation de recettes simples et régionales, 
dégustation de produits locaux.
Visite de la région de la Vallée des Rois : Châteaux de Tours, 
Amboise et Villandry. Animations du centre-ville de Tours et de 
sa guinguette.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.
Catégories de personnes accueillies 

A1-B2 
 (voir grille CNLTA page 53)

10

1 minibus et 1 voiture à 2 km

TOURS Indre & Loire (37)

Gourmandises en Touraine
Châteaux de la Loire

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte30 mn

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Le gîte se situe à Neuillé Pont Pierre à 
25 km de Tours.
Gîte de groupe au cœur d’une 
exploitation agricole :
-  Grande salle à manger, salon avec 

billard, cuisine, lave-linge
-  Au rez-de-chaussée, studio adapté 2 

personnes
-  A l’étage 6 chambres de 2 à 3 

personnes
-  Salles d’eau et wc dans chaque 

chambre, 2 wc indépendants
-  Parc arboré, grande terrasse avec 

barbecue

  

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022

2 semaines du 7 au 20 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.


