Des séjours
selon vos envies !
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L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre
écoute 7 jours/7 à partir d’avril !
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The team is at your disposal 7 days a week
starting in April.
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Hébergement en cabane
à Bouzillé ou St Florent le Vieil
Vous aimez prendre le temps de découvrir l’environnement qui vous entoure ? Choisissez votre étape à
Bouzillé ou à St Florent le Vieil pour un parcours d’une
vingtaine de kilomètres par jour.
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Pour 2

Hébergement en cabane ou en yourte
à La Pommeraye ou Montjean sur Loire
2-day hiker’s adventure from e 210 for 2 people
with accommodation in a yurt or cabin
in La Pommeraye or Montjean-sur-Loire

Vous aimez l’itinérance et les kilomètres ne vous font
pas peur ? Choisissez votre étape à Montjean sur Loire
ou à La Pommeraye pour un parcours d’environ 40 km
par jour.
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Hébergement en cabanes sur pilotis
à La Pommeraye, Rochefort sur Loire
et St Florent le Vieil
4-day discovery package from e 378 for 2 people
with accommodation in a cabin on stilts in La Pommeraye,
Rochefort-sur-Loire and St-Florent-le-Vieil

Prolongez votre séjour et profitez du dépaysement total
en pleine nature… Et en plus, cette formule est accessible aux débutants !

Pour vos réservations :
L.A. Kayak au 06 85 39 59 42
Tarifs 2019 - Séjours en vente en ligne
de 2 à 9 personnes sur www.uneautreloire.fr
(rubrique « acheter en ligne »).

Toutes les informations et billetterie en ligne :
Information and online ticketing on:

www.uneautreloire.fr/bivouac-kayak-velo-loire

Pour vos réservations et toujours plus
de conseils sur l’activité kayak :
Reservations and recommendations on kayaking :

L.A. Kayak I Mathieu Trébosc
Le Cul du Moulin / Champtoceaux - 49270 ORÉE D’ANJOU

06 85 39 59 42

contact@locationkayak-loire.com
> www.locationkayak-loire.com
Mauges Tourisme

4 Place de la Févrière / St Florent-le-Vieil
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. : 02 41 72 62 32
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2-day discovery walk from e 168 for 2 people with
accommodation in a cabin in Bouzillé or St-Florent-le-Vieil

ers
Entre Ang

et Nantes

Itinérance au fil de la Loire

Trekking along the Loire

A vélo ou en kayak, vous profitez des paysages exceptionnels de la vallée de la Loire.
En bonus, reposez-vous dans un hébergement proche de la nature, insolite et confortable.

The Loire à Velo,
a unique and safe
cycling route
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L.A. Kayak

holiday with your loved ones and enjoy the exceptional
landscapes of the Loire Valley!

Boucles combinées

TGV

vélo

06 75 12 80 63

+

contact@auboutdelile.fr
www.auboutdelile.fr

km kayak e
n 2 jours

2-DAY HIKER’S ADVENTURE 39km bike (or 42km if La Pom
meraye
) and 3
4km k
39 km vélo (ou 42 km si La Pommeraye) e
ayak
t 34 km

kayak
+

kayak

2-DAY DISCOVERY 26 to 34km bike and 12

hébergement

to

21km
26 à 34 km vélo et 1
kaya
k
2 à 21 k
m kay
ak

Montjean
sur Loire

La

Ancenis

Bouzillé

Camping

Les Babins**
BOUZILLÉ - 49530 ORÉE D’ANJOU

Base nautique

La Queue de l’Ile - MONTJEAN /LOIRE
49570 MAUGES / LOIRE

4-DAY DISCOVERY 66km bike for 2 days and 42km kayak fo
r 2 days

4 JOURS 66 km vélo en 2 jours et 42

Offer or treat yourself to an original trekking

ANGERS

Au bout de l’Île
Itinéraire cyclable
unique et sécurisé

original en couple ou entre amis et profitez
des paysages exceptionnels du Val de Loire !

By bike or kayak, you can enjoy the exceptional landscapes of the Loire Valley.
As an added bonus, stay in an unusual and comfortable accommodation
close to nature.

Guinguette /
Yourtes / Chambres d’hôtes

4 JOURS
VERTE DÉCOU

Offrez ou offrez-vous un séjour itinérant

06 47 24 33 58

contact@camping-babins.fr
www.camping-babins.fr

St Florentle-Vieil

Camping écoLoire**
L’Île Batailleuse - SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES / LOIRE

02 40 96 70 20

camping.ecoloire@mauges-sur-loire.fr

La Pommeraye

Camping à la ferme

La Guyonnière***
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Rochefort/Loire

LA POMMERAYE
49620 MAUGES / LOIRE

Camping

contact@campinglaguyonniere.fr
www.campinglaguyonniere.fr

Route de Savennières - 49190 ROCHEFORT / LOIRE

02 41 77 89 56

Les Plages de Loire***
02 41 68 55 91

contact@camping-lesplagesdeloire.com
www.camping-lesplagesdeloire.com

Le Cul du Moulin - CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE D’ANJOU

avec petit-déjeuner

Incluant le transport et la location des vélos,
des kayaks et le transfert de vos bagages,
disponibles entre mai et septembre.

Combined cycling + kayak loops + accommodation
with breakfast, including transportation,
rental of bicycles and kayaks and luggage transfer,
available between May and September

Départ de Champtoceaux à vélo pour remonter
la Loire jusqu’à votre/vos lieu(x) d’étape, puis
descente en kayak jusqu’à Champtoceaux
sur un ou plusieurs jours.
Departure from Champtoceaux by bike
to go up the Loire to your stopover
point(s) then kayak down
to Champtoceaux during
one or several days.

06 85 39 59 42

contact@locationkayak-loire.com
www.locationkayak-loire.com

Possibilité de commander des pique-niques du terroir préparés
par nos boulangers auprès des hébergeurs pour votre déjeuner
du lendemain (non inclus dans le tarif).
Possibility of ordering fresh picnic lunches prepared by our bakers
from the hosts on next day (not included in the price).
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