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7 jours / 6 nuits

le Val de LOIRE

M ar di 09 ju in au Lu n di 15 ju in 2020

Village de Vacances Odésia*** «Le Domaine de Seillac»
SEILLAC ( Lo ir et Che r )
Le voyage pourra être annulé si nous ne sommes pas au moins 20 personnes.
Il sera limité à 40 personnes

Programme organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT
TARIF : 545 € par personne base 40 inscrits en chambre double ou twin – Supplément chambre individuelle : 90 €
.

Un Domaine au cœur du Val-de-Loire

Au cœur du Val de Loire, Odésia vous accueille
dans un véritable domaine du 18ème siècle pour
un séjour authentique et culturellement riche.
Entre sorties culturelles et gourmandes, vous
profiterez d’un cadre exceptionnel au cœur d’un
parc arboré, piétonnier et sécurisé de 24
hectares pour un superbe séjour à la
campagne !!

La vie de château vous fait rêver ? N’attendez
plus, venez découvrir tout le charme de ce
village vacances à la campagne au coeur du
Domaine de Seillac ainsi que les joyaux du Val
de Loire. Le Village Club Odésia Domaine de
Seillac est une destination de choix pour celles
et ceux qui souhaitent profiter du magnifique
patrimoine français. Là-bas, vous pourrez
profiter des confortables cottages neufs en
bois.
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Le Val de LOIRE
du 09 au 15 juin 2020
Votre Programme « Les Immanquables »
Mardi 09 juin 2020 : DOUBS / SEILLAC (Loir et Cher) - environ 600 KM
Départ tôt le matin en autocar GT de Pontarlier, Morteau et Besançon. Déjeuner libre en
cours de route (possibilité de prévoir un pique-nique) , Arrivée au village Vacances*** Odésia,
« Domaine de Seillac » à SEILLAC (Loir et Cher) . Installation dans les chambres.
Dîner et soirée animée au village Vacances.
Mercredi 10 juin 2020 : BOURRE – CAVE CHAMPIGNONNIERE / CHATEAU DE BLOIS - 80 KM
Le matin : À Bourré, la Cave des Roches est la seule cave au monde à
cultiver intégralement les différents champignons à 50 mètres sous terre.
Les cultures à l’ancienne dans
leur atmosphère naturelle à
13°C permettent d’obtenir un
champignonin comparable de
saveurs, garanti en vitamines. Visite de la cave
champignonnière et de la ville souterraine
Déjeuner au village Vacances
L’après-midi : Classé monument historique depuis 1845, le
château royal de Blois présente un magnifique panorama de
l'art et de l'histoire des châteaux de la Loire. Ses quatre ailes,
entourant la cour, forment un exemple unique de l'évolution
de l'architecture française du 13e au 17e siècles. L'édifice
évoque, par sa diversité de styles, le destin de 7 rois et de 10
reines de France.
Dîner et soirée animée au village vacances.

Jeudi 11 juin 2020 : AMBOISE - CHAUMONT sur Loire - 60 KM (Sortie à la journée)
Après le petit-déjeuner, départ pour visiter la ville Royale
d’Amboise.

Déjeuner à la cave au fouée,
restaurant troglodyte
dont la spécialité, les fouées, sont des petits pains fourrés avec des rillettes.
L’après-midi visite d’une verrerie
Venez découvrir l’art du verre soufflé dans une cave troglodyte
creusée au 16e siècle de 800 m2.
Visite du domaine de Chaumont. Le
Domaine de Chaumont-sur-Loire est
devenu un lieu incontournable dans le
domaine de l’art et des jardins. Son château d'abord, dominant
majestueusement la Loire puis ses jardins ensuite. De jardin
en jardin, vous rencontrerez des scénarios inédits, des mises
en scène et des fleurs jamais vues, assemblées de manière
inattendue, jouant sur l’accumulation et les surprises de tous ordres. La fantaisie, la
luxuriance, l’abondance, l’émerveillement seront au rendez-vous, au cœur de jardins
audacieux, novateurs et oniriques.
Dîner et soirée animée au Village Vacances.
Vendredi 12 juin 2020 : MATINEE LIBRE / ORCHAISE (jardin botanique) - 14 KM
Le matin : Matinée libre pour profiter des installations du village vacances
Déjeuner au village Vacances.
L’après-midi : Le Parc Botanique du Prieuré d’Orchaise est un
parc de 3 ha, surplombant la vallée de la Cisse, et adossé à
un clocher roman qui a été édifié dès 1060 par les moines de
Marmoutiers. Hubert Treuille, passionné de botanique et
grand voyageur, a rassemblé plus de 2500 variétés de plantes
venant du monde entier. Son fils Antoine est propriétaire
actuel.
Dîner et soirée animée au village Vacances

Samedi 13 juin 2020 : ONZAIN : LA CABINETTE / CHENONCEAU - 100 KM
Le matin : Venez découvrir un élevage de près de 200 chèvres
puis la conception de 35 fromages de formes ou variétés différentes.
Profitez également, d'un moment passé avec les autres animaux de la
ferme du cheval aux lamas.
Déjeuner au Village Vacances.
L’après-midi : Propriété de la Couronne, puis
résidence royale, le château de Chenonceau est un
site exceptionnel, par sa conception originale, la
richesse de ses collections, de son mobilier et de sa
décoration, mais aussi par sa destinée, puisqu’il fut
aimé, administré et protégé par des femmes, toutes
hors du commun et qui, pour la plupart ont marqué
l’histoire.
Dîner et soirée animée au village Vacances
Dimanche 14 juin 2020 : MONTRICHARD : CAVE DE MONMOUSSEAU / LAVARDIN - 150 KM
Le matin : Les Caves Monmousseau
sont un site incontournable de l’œnotourisme du
Val de Loire. A quelques minutes du Château de
Chenonceau, vous commencerez votre visite en
plein air par un point de vue exceptionnel sur le
Cher et la célèbre « Vallée des Rois », qui fut aussi
le plus grand lieu de l’habitat troglodytique en
France ! Vous pénétrerez ensuite dans un univers
de lumières, un labyrinthe de parois habillées d’une myriade d’œuvres époustouflantes. Au
terme de ce voyage émotionnel, vous serez initié aux secrets des grands vins à fines bulles….
Venez admirer ce lieu unique alliant art et histoire, au cœur d'une des plus grandes caves de
Tuffeau de Touraine
Déjeuner au village Vacances
L’après-midi : Un pont gothique enjambe le Loir pour accéder au
village de Lavardin blotti au pied d’un château fort qui résista à
l’assaut de Richard Cœur de Lion mais fut pris par les troupes
d’Henri IV. On peut en admirer aujourd’hui les vestiges des
enceintes et des tours et son donjon haut de vingt-six mètres.
Dans le village, les styles et les époques se mélangent, des
maisons troglodytiques aux demeures gothiques et Renaissance.
Dîner et soirée animée au village Vacances

Lundi 15 juin 2020 : SEILLAC / DOUBS – environ 600 KM
Petit déjeuner et départ en autocar GT avec déjeuner sous forme de panier repas.
Arrivée en fin de journée à Besançon, Morteau et Pontarlier

Nombre de kilomètres sur place: ± 404 km A/R (donnés à titre indicatif)

Programme donné à titre indicatif, document non contractuel, l'ordre de
ce programme peut être modifié pour des raisons indépendantes de
notre volonté (jours fériés, météo…)

Tarifs
09 juin 2020 / 15
juin 2020
prix par personne

Base 20
personnes

Base 25
personnes

Base 30
personnes

Base 35
personnes

Base 40
personnes

655,00 € 595,00 € 570,00 € 560,00 € 545,00 €

Supplément
chambre
individuelle

90,00 €

CE PRIX COMPREND :
















Le transport en autocar GT depuis
Pontarlier, Morteau et Besançon (et le
retour)
Un accompagnateur CLRD depuis Besançon
et pendant tout le séjour
L’apéritif de bienvenue
L’hébergement sur la base de 2 personnes
par logement
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni
La pension complète du dîner du premier
jour au petit déjeuner du dernier jour.
¼ de vin aux repas et café le midi
Les frais de dossier : 30€ de 1 à 29
participants et 60€ à partir de 30
participants
La taxe de séjour : 3,30 €/personne
Un repas typiquement régional pendant le













séjour
Les programmes d’excursions tels que
décrits dans le programme avec les entrées
des musées,
Un accompagnateur Odésia dans votre
autocar durant les excursions
Changement du linge de toilette 1 fois
pendant le séjour
L’accès aux infrastructures du village
vacances (piscine, bar, terrain de
pétanque…)
L’animation des soirées
Panier repas pour le retour du lundi midi
Les assurances complètes (y compris
annulation-voyage) incluses dans votre
cotisation d'adhésion CLRD

CE PRIX NE COMPREND PAS :




Les dépenses personnelles
Le supplément chambre seule : 90 € par personne et pour le séjour complet
La cotisation d'adhésion obligatoire à CLRD (24 € par personne et pour l'année 2019 – la
cotisation d'adhésion pour 2020 sera connue lors de son vote en Assemblée Générale le 28
mai 2019)
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SEILLAC (Loir et Cher)
ECHEANCIER de paiement :
Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements bancaires (les
coordonnées seront précisées dans le courrier de confirmation du voyage) ou par
chèques bancaires à l'ordre de CLRD.
– à l'inscription et au plus tard le 30 septembre 2019 : 180 €
– au plus tard le 15 janvier 2019: 270 € (sans rappel de la part de CLRD)
– au plus tard le 15 avril 2020: le solde (dont le montant exact sera communiqué par
courrier postal ou par courriel au plus tard dans le courant de la 1ère quinzaine du mois
de mars 2020)

Conditions d'ANNULATION :
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou courriel à
Christiane GRIFFAUT :
- à plus de 90 jours du départ : 30 % du montant du séjour Odésia + la quote-part des frais de
transport par autocar
- 90 j. à 45 j. avant le départ : 40 % du montant du séjour Odésia + la quote-part des frais de
transport par autocar
- 45 j. à 7 j. avant le départ : 70 % du montant du séjour Odésia + la quote-part des frais de
transport par autocar
- à moins de 7 jours du départ : 100 % du montant du séjour Odésia + la quote-part des frais
de transport par autocar
Toutefois, ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par notre
assurance “Annulation” (comprise dans l'adhésion à l'association et dont les conditions
seront précisées dans le courrier de confirmation de voyage, ou préalablement sur
demande) .

