
  

FRANCE A VELO  - Agence de Voyages   

74, Grande Rue  F-89000 Saint Georges sur Baulche 
Tel. 0033.386.42.35.96   Fax . 0033.386.42.55.65   e-mail : info@franceavelo.com  web : www.franceavelo.com 

SARL au capital de 15.000 € - IM 089 130 001 – APE 633Z 

 

 

2019 

Code Circuit LA7D 

De la Loire à l’Atlantique – Version Luxe  
7 jours / 6 nuits 

La Vallée de la Loire est jalonnée par des châteaux romantiques, des villages pittoresques, des églises médiévales et 

des jardins somptueux. Ce voyage le long de la Loire à vélo et de ses berges naturelles vous laissera un  
souvenir impérissable.   

 

 

Jour 1.    Saumur  
Vous pouvez arriver par le train ou en 
voiture à Saumur, ville célèbre pour le 
Cadre Noir, Ecole nationale d’équitation 
inscrite depuis 2011 par l’UNESCO au 
Patrimoine  culturel immatériel de 
l’Humanité. 
Après vous être installé à l’hôtel vous 
pouvez déjà découvrir la vieille ville, visiter 
son magnifique château et arpenter les 
charmantes petites rues et boire  un verre 
de vin de Saumur.   
 

Jour 2.  Saumur – Angers  51 km 
 

Sur la route de Saumur à Angers vous 
allez suivre la Loire qui s’élargira de plus 
en plus. Vous passez par  d’adorables 
villages et grâce aux vestiges des 
châteaux que vous croiserez vous 
ressentirez la portée historique de la 
région. Les quartiers de la vieille ville 
d’Angers vous transporteront au Moyen-
Age. 
 
Jour 3     Angers – Varades 48 km 
 
Avant votre départ, ne manquez pas 
d’aller voir la « Tapisserie de 
l’Apocalypse » au Château d’Angers. 
C’est l’une des attractions principales de 
cette ville d’Art et d’Histoire. 
Puis vous partez à vélo le long de la Loire, 
tantôt rive droite, tantôt rive gauche et 
roulez en direction d’ Ancenis où se finit 
votre journée. 
 
Jour 4  Varades – Nantes     54 km 
 
Aujourd’hui vous pédalez sur un agréable 
chemin qui vous mène jusqu’à Nantes. Ici 
vous pouvez en apprendre plus à propos 
de l’histoire des Ducs de Bretagne. 
Pendant des siècles, Nantes était la 
capitale de la Bretagne. Le château est 
dressé au cœur de la ville. Cette ville 
jeune et dynamique va vous fasciner. 

 
Jour 5 Nantes – Saint Joachim  
                  68 km 
Après votre départ de Nantes vous 
pédalez le long de la Loire avant 
d’arriver dans le romantique « Parc 
Naturel régional de Brière ». Au 
passage, vous admirez de vieilles 
demeures en pierre typiques. Votre 
hôtel est situé au milieu du parc 
naturel. Loin du stress de la vie de 
tous les jours, vous pouvez admirer la 
beauté de la nature et vous relaxer 
complétement. 
 
Jour 6   Saint Joachim  – La Baule         
                              33 km 
Vous vous approchez chaque jour un 
peu plus de l’Océan Atlantique ! 
Après avoir traversé des paysages de 
verdure vous apercevrez des  
lagunes et des marais sur le  chemin 
menant à la côte. C’est sans difficulté 
que vous rejoindrez la station 
balnéaire de La Baule.  
Votre hôtel vous y accueille, et 
ensuite, partez profiter de la plage !  
 
Jour 7   
 
Après le petit-déjeuner vous avez la 
possibilité de prendre le train de La 
Baule à Saumur. 
En Juillet et Août nous proposons un 
service de transfert. (Facultatif) 
Et bien-sûr vous pouvez prolonger 
votre séjour au bord de l’océan. 

 
 
 

Circuit individuel 7 jours / 6 nuits 
 
Difficulté :    
Tantôt sur des pistes cyclables, tantôt sur 
des petites routes asphaltées, quelques 
petites montées mais sans grande 
difficulté. 
   
Arrivée : Vendredi, samedi, dimanche  
29.03. – 26.10.2019 

Prix par personne  Euro 

  Chambre double en B&B 
  Chambre double en ½ P  
  Nuit supp. Saumur  B&B 
  Nuit supp. La Baule B&B 

   
     1.184,00 

  1.412,00 
108,00 
99,00 

 

   
  Chambre single en B&B 
  Chambre single en ½ P 
  Nuit supp. Saumur  B&B 
  Nuit supp. La Baule B&B    

 
1.523,00 

  1.751,00 
161,00 
181,00 

  Supplément saison  
Juillet-Août 

      60,00 

Location de vélos 
  VTC 21 vitesses 
  Vélo électrique (250 € 
caution) 

 
     75,00 
   170,00 

     
Le service « France à Vélo » comprend: 

✓ Accueil personnalisé avec verre de 
bienvenue 

✓ 5 nuits en  hôtels 4**** 

✓ 1 nuit en château-chambre d’hôtes deluxe 

✓ Petit-déjeuner buffet 

✓ Transfert de bagages 

✓ Un guide détaillé de votre itinéraire (cartes, 
description, numéros de téléphone 
d’urgence) 

✓ GPS tracks sur demande 

✓ Assistance téléphonique 24/24 

Options disponibles: 

✓ ½ pension – 4 assiettes hors boissons 

✓ Location de vélos 

✓ Location de casque 
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