
Notre territoire d'actionNotre territoire d'action
Le Val de Loire mais pas uniquementLe Val de Loire mais pas uniquement

  Association Val de Loire Ecotourisme (loi 1901)
  Siège social : 2 route de Menuet 37190 Rivarennes 

  Adeline, Vendée (85) : 07 83 22 38 90
  David, Maine-et-Loire (49) : 06 62 57 92 61
  Grégoire, Indre-et-Loire (37): 06 79 25 22 56 
  Laure, Loire-Atlantique (44) : 06 29 91 32 16

 contact@valdeloire-ecotourisme.fr

Val de Loire EcotourismeVal de Loire Ecotourisme est une  est une associationassociation à but non  à but non 
lucratif, dont l'objet est de développer l'écotourisme en Val de lucratif, dont l'objet est de développer l'écotourisme en Val de 
Loire.  Tous nos guides sont Loire.  Tous nos guides sont indépendants etindépendants et  diplômésdiplômés en  en 
écotourisme, garantissant des prestations et des approches écotourisme, garantissant des prestations et des approches 
variées pour vos clients. De plus, nous avons mis en place une variées pour vos clients. De plus, nous avons mis en place une 
démarche unique afin de cadrer nos actions. Retrouvez toute la démarche unique afin de cadrer nos actions. Retrouvez toute la 
démarche « Découvrez autrement »démarche « Découvrez autrement » sur notre site internet.  sur notre site internet. 

Nos actions se concentrent 
en Indre-et-Loire (37), en Indre-et-Loire (37), en 
Maine-et-Loire (49), en Maine-et-Loire (49), en 
Loire-Atlantique (44) et en Loire-Atlantique (44) et en 
Vendée (85).Vendée (85).
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Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?

  www.valdeloire-ecotourisme.frwww.valdeloire-ecotourisme.fr

Informations Informations 
pour les pour les 

professionnelsprofessionnels

www.valdeloire-ecotourisme.frwww.valdeloire-ecotourisme.fr  

Nous contacterNous contacter

Nos guides sont indépendants 
et peuvent vous apporter des 
solutions dans d'autres d'autres 
départements départements (hors massifs de (hors massifs de 
montagnes)montagnes), voire à l'étranger., voire à l'étranger.

Nous étudions tous les projetsNous étudions tous les projets

Conception et accompagnement Conception et accompagnement 
en écotourismeen écotourisme

http://www.valdeloire-ecotourisme.fr/


 Nous pouvons créer 
ensemble des prestations sur-mesure, en fonction des 
besoins de vos clientsbesoins de vos clients. Nous adaptons la date, le lieu, la 
durée, la difficulté, selon la taille du groupe et le type de 
public. Vous pouvez utiliser directement le formulaire formulaire prévu à 
cet effet sur notre site internet.

Formule sur-mesureFormule sur-mesure

Nous accompagnons vos 
clients sur tout ou partie de leur itinéraire Loire à vélo, à la 
découverte du patrimoine naturel et culturel. Possibilité 
d'accompagner sur plusieurs départements. 

Formule Loire à véloFormule Loire à vélo

  Nous proposons des sorties 
programmées sur plusieurs départements. Elles ont souvent 
lieu le week-end mais pas uniquement. Elles se destinent aux 
individuelsindividuels et aux groupesgroupes qui s'inscrivent au préalable. 

Sorties programméesSorties programmées

Plein tarif : Plein tarif : 15€15€ / pers. / pers.
Tarif réduit* : Tarif réduit* : 12€12€ / pers. / pers.
Pack tribu (4 pers.) : Pack tribu (4 pers.) : 45€45€

Plein tarif : Plein tarif : 25€25€ / pers. / pers.
Tarif réduit* : Tarif réduit* : 20€20€ / pers. / pers.
Pack tribu (4 pers.) : Pack tribu (4 pers.) : 80€80€

Votre adhésion à l'association entraîne une réduction de 
10 % pour tous vos clientstous vos clients, sur toutes nos prestations.

Adhésion = 10 % de réductionAdhésion = 10 % de réduction

Nos conditionsNos conditions
Réservation – facturation – assurance - adhésionRéservation – facturation – assurance - adhésion

www.valdeloire-ecotourisme.frwww.valdeloire-ecotourisme.fr  
En savoir +En savoir +

1/2 journée1/2 journée JournéeJournée

Nos prestationsNos prestations
1/2 journée – journée – séjours – seul(e) – en groupe1/2 journée – journée – séjours – seul(e) – en groupe

1/2 journée : 1/2 journée : 100€ 100€ / groupe**/ groupe**

1 journée :    1 journée :    180€ 180€ / groupe**/ groupe**

+ d'1 journée : sur devis+ d'1 journée : sur devis

-10% pour les adhérents-10% pour les adhérents

1/2 journée : 1/2 journée : 100€100€ / groupe** / groupe**

1 journée :    1 journée :    180€180€ / groupe** / groupe**

+ d'1 journée : sur devis+ d'1 journée : sur devis

-10% pour les adhérents-10% pour les adhérents

* Adhérent, demandeur d'emploi, étudiant, -16 ans, ASS/RSA* Adhérent, demandeur d'emploi, étudiant, -16 ans, ASS/RSA
** Tarifs groupes de 1 à 12 pers. Au delà contactez-nous ** Tarifs groupes de 1 à 12 pers. Au delà contactez-nous 

Sorties programmées : jusqu'à la veille de la sortie. 
Autres formules : au moins 10 jours avant la date de départ.
Réservez sur contact@valdeloire-ecotourisme.fr ou directement 
auprès du guide concerné.

Chaque guide est juridiquement indépendant et adhérent de 
l'association. La facturation sera faite par et pour le guide 
concerné. L'association ne prend aucune commission.

RC professionnelle de l'association : MMA n°143 898 809
Chaque guide possède une assurance professionnelle individuelle. 

Les tarifs n’incluent pas : les repas, le stationnement, les visites, 
etc., sauf mention contraire. Les prix présentent un total net « TVA 
non applicable, article 293 B du CGI ».

RéservationRéservation

FacturationFacturation

AssuranceAssurance

Les tarifsLes tarifs

RRetrouvez nos CGV sur etrouvez nos CGV sur www.valdeloire-ecotourisme.frwww.valdeloire-ecotourisme.fr

http://www.valdeloire-ecotourisme.fr/
mailto:contact@valdeloire-ecotourisme.fr
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