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Principe de la randonnée découverte 
 
Du Jeudi 29 mai 2014 (midi) au dimanche 1er Juin 2014 (midi). 

 
Le nombre maximum de participants est fixé à 16 personnes maximum et 
12 personnes minimum. 
 

L’hébergement 

 
Camping des Saules à Cheverny 

 
- Chalets de 6 personnes composés d’une chambre lit double et de 2 chambres lits 

simples (si nombre de personnes = 16) : 40 euros /personne. 
Si réduction de 10% : 36,01 € 
  

- Chalets de 4 personnes composés d’une chambre lit double et 1 chambre lit simple 
(si nombre de personnes : 12) : 38,50 euros /personne. 
Si réduction de 10% : 34,65 € 

 

Le programme 

 

Les déplacements vers les lieux de départ des circuits se feront en véhicules 
individuels. 
 
J1 – Jeudi 29 Mai 2014  
- Départ de Savigny (Gaston Variot) à 9 heures et pique-nique sorti du sac par les 

adhérents au pied du Château de Cheverny. 

- Visite du Château de Cheverny et des jardins (Prix du billet : 9 euros par adulte 
pour les groupes de moins de 20 personnes – la participation de pas à pas : 5 euros 
= 4 euros par personne). 

- Installation au camping en fin d’après-midi et repas (24 euros all inclusive sauf 
café) 
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J2 – Vendredi 30 Mai 2014 
- Petit déjeuner (6 euros) 
- Circuit de 17 kms 800 autour du Château de Cheverny et Pique nique (7,50 euros) 
- Repas (24 euros) 
 
J3 – Samedi 31 Mai 2014 
- Petit déjeuner (6 euros) 
- Circuit  de 5 kms autour du Château de Troussay, le plus petit château de la Loire 
- Pique-nique dans le parc du château ( 7,50 euros ) 
- Repas (24 euros) 
 
J4 – Dimanche 1er Juin 2014 
- Petit déjeuner (6 euros) 
- Circuit piétonnier de Blois (à nous les petits clous) de 4 kms 
- Retour à Savigny ou repas dans un restaurant 
 
Option 
- déjeuner dans un restaurant le Dimanche 1er juin 2014 (midi) : à voir sur place 
- visite d’une cave ( 3 euros ) 
 

Le voyage 

 
- Véhicules individuels : Aller/ Retour Savigny Le Temple – Cheverny (404 kms) 

(coût estimé A/R à 18,75 €  par personne) ( non inclus dans le coût du séjour) 
 

Budget estimé  (si réduction 10% 

hébergement + participation pas 
à pas visite Cheverny) 
 
Hébergement pension complète + visites 

Total séjour / personne : 143,65 € (si 12 personnes inscrites) 

Total séjour / personne : 145,01 € (si 16 personnes inscrites) 
 

Conditions de règlement 

 
L’échéancier proposé est le suivant : 
- Acompte de réservation de 40 euros avant le 20 Décembre 2013 
- Règlement du solde avant le 29 Mars 2014 
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Inscription à la randonnée découverte VAL DE LOIRE 

de Mai 2014 

 
 
Nom………………………………………………  Prénom……………………………………..    
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
 
 
 
Le : 
Signature : 
 
 

A retourner avant le 20 Décembre 2013 
au siège de “pas à pas” 

Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le 
Temple 

Ou à l’adresse du trésorier : 
Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple 

Inscription 
avant le 20/12/13 

accompagnée d’un chèque 
de 40 €/personne 


