
 

 

  

 Informations préliminaires 

 

 Automne en Touraine : La Saulaie – 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 Chedigny 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 »    
http://www.lasaulaie.fr/ 

     

http://www.lasaulaie.fr/


Liste des randos et sorties possibles   

Randonnées prévues, sous réserve de modifications effectuées après le repérage du séjour qui aura lieu en 

septembre 2021.  Les randonnées seront adaptées en fonction de la météo et de la composition du groupe. 

 

➢ Randonnées de niveau facile – Pas ou peu de dénivelé :  

Sur les terres de Diane de Poitiers - Forêt de Loches – MontLouis-sur Loire – Civray-de-Touraine – 

Villandry – Beaulieu-Les-Loches – Sur les bords du Cher et au Château de Chenonceau – Sur les terres du 

Marquis de La Fayette – Une boucle au départ de Courçay – Les rosiers de l'Indrois. 

➢ Visites possibles : 

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

• Visite d’une cave à vin  

 

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 environ de 500 € par personne.  

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  
Le nombre des participants maximum est de 25 personnes. 

 

➢ Sont compris dans ce prix :  

• Hébergement en pension complète  

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

• Visites prévues : 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.  

 

Renseignements utiles          

Adresse : La Saulaie – RD31 37310 Chedigny   

Coordonnées GPS  : 47°14'13.1"N 1°00'46.9"E -  47.236963, 1.013021 

Tél : 02 57 22 48 56  
Adresse mail : accueil@lasaulaie.fr   

 

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 et encadré par Nadine Coupez. 

 

 

RCP : GROUPAMA Paris Val de Loire 60, Bd. Duhamel du Monceau 

45160 OLIVET Ct n° : 41789295M / 0002 
Garantie financière : GROUPAMA Assurance-crédit & Caution 132 rue des Trois 

Fontanot 92000 Nanterre Tel 33(0)149313131 ct. n° 4000716162 /0 

Adresse postale : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé 
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595004366 
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée 
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé® 
Soutenue par la ville de La Bassée 

tél. +33(0)781 896 368, bassee.en.balade@gmail.com, http://benb.fr 
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008 
Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la Fédération française de 
la randonnée pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 Paris 
N° SIRET 447 712 670 00010, code NAF 93.12Z 
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