
DU 18 AU 21 MAI 2023

VOYAGE MOTO DANS  

LE VAL DE LOIRE

DVExperience



Visiter les châteaux de la Loire, c’est un des grands classiques du 
voyage en France. En moto vous goûterez aux paysages le long 
d’un fleuve sauvage et nonchalant baigné d’un doux soleil, à travers 
ses forêts et ses coteaux…sans oublier les étapes gourmandes qui 
jalonnent les routes entre les châteaux du Val de Loire. 

Le Val de Loire c’est combiner itinérance, nature et visite de châteaux. 
Certains incontournables comme Chambord et son escalier « 
magique », Amboise et son délicat reflet, Chenonceau et sa galerie 
enjambant les eaux, Villandry et ses somptueux jardins ponctuent, 
avec bien d’autres, les rives du fleuve. 

En route pour le pays de la douceur de vivre et de la magnificence, 
où sont regroupés les plus beaux châteaux de France. 

Le Val de Loire à 
Moto du 18 au 21 

Mai 2023

Concept
Le Val de Loire à Moto du 18 au 21 Mai 2023



Nous logerons toute la durée de notre séjour au Best Western 
Plus Hôtel de la Cité Royale à Loches, qui est un écrin de confort 
et d’originalité architecturale. Lieu atypique en Val de Loire, il 
s’agit d’un hôtel 4 étoiles, fruit d’une réhabilitation d’envergure de 
l’ancien Palais de Justice. 

Situé au cœur de Ville d’Art et d’Histoire de Loches, l’hôtel 
offre une vue imprenable sur l’une des cités médiévales les 
plus préservées d’Europe. La situation centrale de l’hôtel vous 
permet de découvrir toutes les richesses du Val de Loire : ses 
châteaux avec Villandry, Azay-le-Rideau, Amboise, Le Clos Lucé, 
Chenonceau et tant d’autres... Vous pourrez disposer de la piscine 
intérieure et du spa situés dans les anciennes caves souterraines 
du Palais, si cela vous tente.

https://www.hotel-citeroyale.com/

Le Val de Loire à 
Moto du 18 au 21 

Mai 2023

Hébergement
Le Val de Loire à Moto du 18 au 21 Mai 2023



Nous prévoyons un départ de la concession le jeudi 18 mai à 
08h30. Le trajet de +/- 550km combinera départementales et 
autoroutes pour arriver avant 18h à notre hôtel Cité Royale de 
Loches; ville médiévale faite de splendeurs idéalement située sur 
la route des Châteaux de La Loire ( Chenonceau n’est qu’à 27 KM 
de notre hôtel).  

Le soir de votre arrivée vous dinerez au restaurant de l’hôtel La 
Cour des Saveurs; où vous dégusterez une cuisine raffinée, alliant 
culture, produits locaux et gastronomie.

Christophe Vasseur, Maître restaurateur et son chef Gérald 
Guignard, ainsi que toute son équipe vous invitent à la découverte 
d’une cuisine résolument innovante à travers ses différentes 
créations, travaillées uniquement avec des produits frais, locaux 
et saisonniers.

Jour 1 : jeudi 
18/05/23

Programme de votre séjour
Jour 1 : jeudi 18/05/23



Nous avons prévu 3 boucles dont 2 courtes de 70 et 100km 
permettant  les visites libres des Châteaux (Amboise, 
Chenonceaux, Blois, Chambord, Cheverny) selon affinités, une 
longue de 150km reliant les sites les plus classiques (Larçay, 
Villandry, Langeais, Amboise) et une plus longue encore de 
220km si on ajoute Blois et Chambord.
 
Un des deux soirs, nous prendrons l’apéritif et le dîner dans un 
restaurant de la ville, précédés d’une visite du monument Logis-
Royal de Loches et d’une dégustation de vins et produits du 
terroir.

        Les jours 
2-3 :: 19/05 - 

20/05/23 

Programme de votre séjour
        Les jours 2-3 :: 19/05 - 20/05/23 



Le voyage se termine le dimanche matin. Le retour se fait par la 
même route que lors de l’arrivée, départ à partir de 08h30 pour 
ceux qui décident de faire le trajet d’une traite. 

Jour 4 : 21/05/23 

Programme de votre séjour
Jour 4 : 21/05/23 



✓ L’hébergement dans un hôtel 4* pour 3 nuitées en chambre double  
de Luxe ou Privilège  avec salle de bain privée,  accès au Spa de 
l’hôtel
✓ 3 petits déjeuners. 
✓ 3 dîners . 
✓ 1 Visite et dégustation au Logis Royal
✓ Parking moto
✓ Un road book complet, compatible sur GPS, 

x Les activités complémentaires : visites guidées, activités 
thématiques …
x Le transport à destination de ces activités 
x Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel 
x Les taxes de séjour 
x Les repas du midi 
x Les assurances (NB : ces assurances – voir encadré - sont 
conseillées mais pas obligatoires). 

(*) Ces assurances sont conseillées. Depuis le 01/01/2020, nous ne fournissons 
plus d’assurance annulation ni rapatriement. Il est possible de payer son voyage 
par carte de crédit, veuillez prendre contact avec votre organisme financier afin 
de vérifier si votre carte de crédit inclut une assurance annulation ou tout autre 
type d’assurance.

Le prix 
comprend :    

Le prix 
ne comprend pas :    

Tarifs : FORMULE : 835€ pp en chambre double -  1175€ pp en 
chambre single

Dates & Tarifs
Du jeudi 18 au dimanche 21/05/23

Dolce Vita-Marco Polo propose des circuits publics et ne peut être tenu pour responsable de 
la façon dont ceux-ci sont abordés par le client. Le client est tenu d’être en ordre d’assurances 
à tous niveaux. Le client est seul responsable de la conduite de son véhicule. Ainsi, par 
exemple et sans limitation, le client restera responsable de toutes infractions routières ou 
accidents causés par lui, sans recours possible contre Dolce vita-Marco Polo.

Voyage organisé par Dolce Vita et Marco Polo asbl à vocation culturelle. Licence cat. A 
n°1124

Conditions 
génerales:    


