
du 18/05

au 22/05

16/05

14/06

11/07

AGENDA 2020
Formation traces et indices de la faune sauvage. 1 journée, avec terrain.

Ecologie, biologie, éthologie, ichnologie. L'île Bouchard. 3km.

65€/personne. Pique nique locavore possible en plus (15€)

21/03

9h30 - 17h30

P'tite  balade sensorielle en forêt, pour (re)découvrir la forêt autrement:

odeurs, sons, goûts... Forêt de Chinon. 4km. 10€/adulte. 5€ -16 ans.

06/05

10h- 12h

Stage naturaliste 3 jours. Botanique, faune sauvage et géologie. Sorties  

terrains et apports théoriques en salle. L'île Bouchard. 4-5 km par sortie.

240€/personne. Pique nique locavore possible en plus (15€)

du 8/05

au 10/05

9h30 - 17h

Journée Loire à vélo avec accrobranche près de Tours-Villandry. 

30km à vélo + accrobranche. 10h - 17h. 80€/pers, compris: Vélo, pique

nique, accrobranche, guide. Vente via l'office de tourisme de Tours. 

Eco-séjour rando 5 jours, en petit groupe. Hébergement 

avec piscine naturelle. Rigny Ussé. 10-20 km/jour. 

579€/personne tout compris. Vente via l'office de tourisme de Tours.5 jours - 4 nuits

Excursion nature à Tours avec balade en bateau de Loire et 

apéritif sur l'eau.  Tours. 5km. 16h - 20h.

38€/personne tout compris. Vente via l'office de tourisme de Tours.

24/05 - 27/06

18/07 - 01/08

29/08 - 05/09

Stage botanique 3 jours. Fonctionnement et morphologie végétale,

détermination, sorties terrain. L'île Bouchard. 3-5 km par sortie

240€/personne. Pique nique locavore possible en plus (15€)

du 30/05

au 01/06

9h30 - 17h

Informations et réservation au 06 79 25 22 56 ou sur www.valdeloire-ecotourisme.fr

P'tite balade dans le monde des plantes, pour apprendre à reconnaître et

utiliser sereinement quelques plantes sauvages communes. 

L'île Bouchard. 4km. 10€/adulte. 5€ -16 ans. 

03/06

10h - 12h

6 dates

Week-end Nature & yoga au domaine des Thomeaux. Rando nature,

cours de yoga, spa... Quoi de mieux pour déconnecter?

Mosnes (près d'Amboise). Tarif: nous consulter3 jours - 2 nuits

Formation paysages et géologie de Touraine. 1 journée, sortie terrain et

apport de connaissances en salle. L'île Bouchard. 3-5km.

65€/personne. Pique nique locavore possible en plus (15€)

13/06

du 05/06

au 07/06

9h30 - 17h30

Week-end accompagné Loire à vélo Tours-Villandry pour 

découvrir la Loire à vélo autrement. Camping 3***, 2 nuits en "dur". 

Savonnière 75km. 249€/pers. Vente via l'office de tourisme de Tours.

Week-end accompagné Loire à vélo Chinon pour découvrir 

le Val de Vienne autrement. Camping 3***, 2 nuits en "dur". 

Chinon 55km. 249€/pers. Vente via l'office de tourisme de Tours.

Séjour itinérant accompagné à vélo électrique en Val de Loire 

entre Tours, Chinon et Amboise. 989€/pers. Nature, visites culturelles,

produits du terroir. Vente via l'office de tourisme de Tours.

15-17/07

06-08/07

27-29/07

22-24/08

du 02/10

au 13/10

Le Pérou: Merveilles incas et biodiversité (guides francophones)

Visite des sites incas, sorties nature, 3 jours en forêt amazonienne

Prix: nous consulter. Commercialisation: partenaire Ecotourismo Péru
15 jours

du 17/10

au 31/10

Le Pérou: Trek du Salkantay (guides francophones) 

Trek avec portage et bivouac, visite sites incas, revenus pour les locaux

Prix: nous consulter. Commercialisation: partenaire Ecotourismo Péru

du 12/09

au 29/09

Le Vietnam: Splendeurs du Tonkin (guide francophone)

Visites culturelles, sorties nature, 1 nuit en jonque (baie de Lan Ha)

Prix: nous consulter. Commercialisation: partenaire Asiatik Travel

du 20/11

au 04/12

2 jours - 1 nuit

Siège social: 23-25 rue de la République 37220 l'île Bouchard
www.valdeloire-ecotourisme.fr / 06 79 25 22 56

contact@valdeloire-ecotourisme.fr 

VAL DE LOIRE ECOTOURISME

Bivouac en nature pour vivre une expérience unique en Touraine avec ces

2 journées de rando au cœur d'une des plus belles forêts de Touraine. 

Forêt de Chinon. 25km. 80€/adulte. 70€ -16 ans.2 jours - 1 nuit

Week end brame du cerf pour découvrir le mode de vie de l'animal avant

de partir à sa rencontre (2 sorties en forêt). 1 nuit en chambre d'hôtes.

Forêt de Chinon. 3-5 km par sortie. Prix: nous consulter. 4 places.

19-20/09

3 jours - 2 nuits

3 jours - 2 nuits

L'Ouzbékistan: La route de la soie (guide francophone)

Visites culturelles, revenus pour les populations, 1 nuit en yourte

Prix: nous consulter. Commercialisation: partenaire Ouzbek Voyages
12 jours

La Birmanie:  Traditions et paysages sacrés | 14 jours

Prix: nous consulter. Commercialisation: partenaire Think Asia
En 2021

6 jours - 5 nuits

du 20/07

au 25/07

20-21/06

01-02/08

17 jours

14 jours


