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Auberge de jeunesse 
FUAJ de Bourges

Contact

Localisation

22 rue Henri Sellier -
18000 BOURGES

Location
de vélos

Location de
salle

02 48 24 58 09

bourges@hifrance.org

www.hifrance.org
Facebook

Instagram

Fréquentation

Présentation

Immatriculation
tourisme

Services

Cuisine
collective

Restauration

Hébergements

CAPACITE D'ACCUEIL: 61 lits, répartis en 17
chambres de 2 à 6 lits chacune
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

Lieu où se mêlent ville et campagne, l’auberge de jeunesse
de Bourges se situe au bord de l’Auron. Dans un cadre
verdoyant exceptionnel, ce lieu offre repos et tranquillité à
ses visiteurs. Tous pourront profiter de sa proximité avec la
vieille ville pour découvrir le dynamisme de la région et
admirer sa richesse architecturale et culturelle. A la
confluence de plusieurs rivières, Bourges assure un séjour
riche en expériences dans le Cher ! www.hifrance.org
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Location de
linge

Local vélo
sécurisé

https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/bourges-jacques-coeur/
https://www.instagram.com/aubergehibourges/?hl=fr
https://www.facebook.com/AubergeDeJeunesseHIBourges
https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/bourges-jacques-coeur/


Centre Régional Jeunesse et Sports
d'Aubigny-sur-Nère

Contact

Localisation

Parc Municipal des Sports
Joseph Morin
Route d'Oizon

18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

02 48 58 28 51

crjs.aubigny@gmail.com

https://crjsaubigny.wixsite.com/crjs

Fréquentation

Présentation

Principaux services

Hébergements

CAPACITE D'ACCUEIL: 54 personnes dans
25 chambres, dont 16 labellisées Tourisme et Handicap
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

Le CRJS est implanté dans un cadre de verdure de 35
hectares, au coeur d'un complexe sportif, à 1km du centre
ville. Deux étangs proche sont ouverts à la pêche et offrent
de nombreuses possibilités de promenades. Les activités du
CRJS d'Aubigny, sont axées sur les sports traditionnels, les
sports de nature (kayak, VTT, équitation), les randonnées, la
mise en valeur du patrimoine ligérien et le développement
du tourisme pleine nature."

https://crjsaubigny.wixsite.com/crjs
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Equipement
de loisirs

Restauration Cuisine
collective

Draps fournis Location
de vélos

Local vélo
sécurisé

Piscine
Location de

salle

https://crjsaubigny.wixsite.com/crjs
https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/bourges-jacques-coeur/


Les Grands Moulins - Ligue de     
l’Enseignement CVL

Contact

Localisation

5 rue Jean Jaurès
18310 GRAÇAY

Fréquentation

Présentation

02 48 51 29 96

fol18@les-grands-moulins.fr

www.les-grands-moulins.fr

Principaux services

CAPACITE D'ACCUEIL: 58 lits répartis 
sur 22 chambres (de 1 à 4 lis)
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

Au cœur du Pays de Vierzon, sur les rives du Fouzon et au
bord des marais, cette ancienne minoterie industrielle
entièrement rénovée vous propose des animations sur le
thème des énergies, de la citoyenneté et du
développement durable - Elle vous accueille également
pour des séjours sportifs, culturels ou familiaux, réunions
d'affaires avec possibilité de service repas en pension ou
1/2 pension - Bibliothèque, vidéothèque, jeux de société,
ping-pong

www.les-grands-moulins.fr
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Cuisine
collective

Draps et linges
 fournis

Location
de vélos

Equipement
de loisirs

Location de
salle

Hébergements

Agrément 
jeunesse et sport

Restauration

http://www.les-grands-moulins.fr/index.php
http://www.les-grands-moulins.fr/index.php


Association Le Moulin**

Contact

Localisation

1 rue du Nord
36290 MÉZIERES-EN-BRENNE

Location
de vélos

Fréquentation

Présentation
Facebook

02 54 38 12 24

contact@gite-moulin.fr

www.gite-moulin.fr

Principaux services

Cuisine
collective

CAPACITE D'ACCUEIL: 36 personnes
réparties dans 10 chambres
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, familles, jeunes/ados,
individuels, groupes

En plein coeur de la Brenne, les deux gîtes "le Moulin"
et "le Meunier" sont situés dans un ancien moulin
rénové à Mézières-en-Brenne. Situés à proximité des
commerces et près de la base de loisirs de Bellebouche
(baignade, jeux nautiques, mini-golf). Les nombreux
observatoires alentour vous permettront de découvrir
une nature préservée riche en faune et en flore
(guifettes, hérons cendrés, grues, cistudes, orchidées).

www.gite-moulin.fr
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Draps fournis

Hébergements

Agrément 
jeunesse et sport

Borne de charge
électrique pour véhicule

https://www.facebook.com/moulin36290.fr
http://www.gite-moulin.fr/fr
http://www.gite-moulin.fr/fr


02 54 47 46 13
contact@bpa-laceguzon.fr

Localisation

Base de Plein Air
Lac d'Eguzon

7 chemin de la Côte à Liaume
36270 ÉGUZON-CHANTOME

Fréquentation

Présentation

Principaux services

Contact

www.bpa-laceguzon.fr

Facebook

Instagram

Restauration

CAPACITE D'ACCUEIL: 56 couchages répartis
 sur deux étages en 23 chambres modulables
PUBLICS: Scolaires, individuels, familles, groupes,
séminaires

Organisez vos séjours et vos évènements d’entreprise
en pleine nature, juste au bord du magnifique lac
d’Eguzon au cœur de la Vallée de la Creuse.
La base de plein air vous propose tout sur un seul et
même lieu : salle de conférence de 110m² modulable,
possibilité d’hébergement jusqu’à 56 couchages,
différentes formules de restauration ainsi qu’un large
choix d’activités et de challenges sportifs.

www.bpa-laceguzon.fr

5

Cuisine
collective

Local vélo
sécurisé

Location
de vélos

Location de
salle

Hébergements

Equipement
de loisirs

https://www.bpa-laceguzon.fr/
https://www.facebook.com/BPAlacEguzon/
https://www.instagram.com/BasedepleinairEguzon


02 38 72 47 73
 

ligue.centre@laligue.org
 

Localisation

735 Rue Hersent Luzarche
36290 AZAY-LE-FERRON

Fréquentation

Présentation

Principaux services

Contact

Restauration

CAPACITE D'ACCUEIL: 70 couchages répartis sur un
batiment avec des chambres de 2 à 4 lits
PUBLICS: Scolaires, enfants, jeunes/ados

Le Centre d’Azay-le-Ferron est situé au cœur du Parc
de la Brenne ce qui permet de mettre en avant des
séjours nature (accès au parc du château, réserve
zoologique de la Haute-Touche…)
Les animations et actions éducatives peuvent être
modifiées pour s’adapter à votre projet pédagogique.
Notre équipe d’animation se tient à votre disposition
pour composer avec vous le programme de votre séjour
: Patrimoine, Histoire, Architecture, Education à la
protection de la nature, Activités sportives
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Hébergements

 Centre d'Azay-le-Ferron
Ligue de l'enseignement CVL

Draps et
linges fournis

Immatriculation
tourisme

Agrément 
jeunesse et sport

mailto:ligue.centre@laligue.org


02 54 38 28 28

contact@bellebouche.fr

Localisation

Base de Loisirs de Bellebouche
36290 MÉZIÈRES-EN-BRENNE

Fréquentation

Présentation

Principaux services

Restauration
Draps et

linges fournis
Location de

linge
Local vélo
sécurisé

Location
de vélos

Location de
salle Piscine

Equipement
de loisirs

Immatriculation
tourisme

Domaine de Bellebouche
Village Vacances Nature

Cap France

Contact

www.village-vacances-bellebouche.com

Facebook Instagram

CAPACITE D'ACCUEIL: 32 gîtes, 172 lits,10 chambres 
PUBLICS: Enfants, seniors, individuels, familles, jeunes et
 ados, personnes en situation de handicap, groupes,
séminaires

Le village vacances de Bellebouche est situé dans le Parc
Régional de la Brenne, le Pays aux mille étangs, au centre
de la France. . Il est situé à proximité immédiate d’un des
plus vastes étangs de Brenne.
Vous pourrez profiter des activités du village vacances
destinées aux enfants comme aux adultes ! Découverte du
milieu naturel, activités nautiques, baignade, accrobranche,
mini-golf, circuits à pied, à vélo ou à cheval, ...

www.village-vacances-bellebouche.com
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Borne de charge
électrique pour véhicule

Hébergements

mailto:villagevacances.bellebouche@gmail.com?subject=Site%20Internet
http://www.village-vacances-bellebouche.com/
https://www.facebook.com/Domaine-de-Bellebouche-Village-Vacances-et-Camping-621993657842947/
https://www.instagram.com/domainedebellebouche/?hl=fr
http://www.village-vacances-bellebouche.com/


Contact

02 54 00 38 00

accueil.valencay@vvfvillages.fr

www.vvf.fr

Localisation

94 rue Nationale
36600 VALENÇAY

Fréquentation

Présentation

Hôtel-restaurant Le Relais du
Moulin *** VVF Villages

CAPACITE D'ACCUEIL: 54 chambres de 2 à 3 personnes
PUBLICS: Familles, séniors, individuels, pers. en situation
de handicap, groupes, séminaires

Le VVF Hôtel Le Relais du Moulin à Valençay est
idéalement situé au pied d'un château, dans la quiétude
berrichonne. Notre hôtel restaurant vous accueille pour un
séjour de détente dans un cadre verdoyant et unique. Nous
vous proposons une multitude de possibilités de séjour,
vous pourrez allier tourisme et séjours de travail dans l'une
des salles de séminaires et enfin, profiter de l'espace forme
avant de découvrir une restauration de qualité dans notre
salle en bordure du Nahon. 
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Principaux services

Restauration
Draps et

linges fournis
Location de

linge

Local vélo
sécurisé

Location de
salle Piscine

Hébergements

Equipement
de loisirs

https://www.vvf.fr/villages-vacances/vacances-valencay-vvf-villages.html#village-pointsforts
http://www.vvf.fr/


Contact

02 54 47 43 28

accueil.eguzon@vvfvillages.fr

www.vvf.fr

Localisation

 1 route du Pont Noyé 
36270 EGUZON-CHANTÔME

VVF Club Essentiel 
Les bords du Lac***

9

Immatriculation
tourisme

Présentation

Principaux services

Fréquentation

CAPACITE D'ACCUEIL:  40 gites sur 3 niveaux de 4 à
8 personnes et 2 chalets PMR de 5 personnes
PUBLICS: Individuels, groupes, familles, personnes en
situation de handicap

Au cœur de la vallée de la Creuse et à deux pas du parc
naturel régional de la Brenne, le VVF Club Essentiel Les
Bords du Lac à Éguzon permet d’accéder à un large panel
d’activités au bord de l’eau. À la piscine du VVF, en canoë
sur le lac d’Éguzon ou au fil de petites rivières… Un lieu
idéal pour profiter d’une nature préservée dans une
atmosphère bucolique. 
Les petits-déjeuners sont réservables à l'avance, en
formule a emporter 

www.vvf.fr

Piscine

Hébergements

Equipement
de loisirs

https://www.vvf.fr/restaurant-lac-deguzon-ete.html#village-pointsforts
https://www.vvf.fr/location-vacances/vacances-lac-deguzon-vvf-villages.html#village-pointsforts


 02 38 72 47 73

ligue.centre@laligue.org
www.laliguedelenseignement-centre.fr

Localisation

10 rue de Thuisseau
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Présentation

Château de Thuisseau - Ligue 
de l’Enseignement CVL

Fréquentation

Principaux services

Immatriculation
tourisme

Contact

CAPACITE D'ACCUEIL: 3 bâtiments pouvant 
chacun accueillir les élèves d’une classe et ses
accompagnateurs, chambres de 2 à 5 lits
PUBLICS: Scolaires, enfants, jeunes/ados

Le Château de Thuisseau dispose d’un grand parc arboré
de 5 ha intégralement clôturé.
Les animations et actions éducatives peuvent être
modifiées pour s’adapter à votre projet pédagogique. Notre
équipe d’animation se tient à votre disposition pour
composer avec vous le programme de votre séjour. Une
approche pluridisciplinaire est possible : Patrimoine,
Histoire, Architecture, Education à la protection de la
nature, Activités sportives

www.laliguedelenseignement-centre.fr
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Draps et linges
fournis

Hébergements

Location de
salleRestauration

Agrément 
jeunesse et sport

mailto:ligue.centre@laligue.org
https://www.laliguedelenseignement-centre.fr/wp-content/uploads/2018/10/dossier-pedagogique-patrimoine.pdf
https://www.laliguedelenseignement-centre.fr/


 02 47 30 60 90

contact@centrecharlespeguy.fr

https://iledor-amboise.fr

Localisation

1 rue Commire - Ile d'or
37400 AMBOISE

Présentation

Fréquentation

Ethic étapes Ile d’Or

Principaux services

Contact

CAPACITE D'ACCUEIL: 114 lits répartis sur 30
chambres de 2 à 6 couchages
PUBLICS: Scolaires, groupes, individuels, familles,
jeunes et ados, personnes en situation de handicap,
seniors, séminaires

L’éthic étapes ILE D’OR est un centre d’hébergement à
Amboise qui offre un accès inégalé aux nombreuses
richesses du patrimoine historique, culturel et écologique de
la vallée de la Loire. De ce bâtiment, tout est accessible à
pied : le château d’Amboise, résidence des rois de France, le
Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, les
berges de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe et son
écosystème spécifique, les anciens quais du port fluvial… 
Ouvert à un public dont la venue est motivée par le désir de
partager, attiré par la rencontre, l’échange, le brassage
social et culturel, l’équipe de l’éthic étapes ILE D’OR
Amboise assure un accueil chaleureux, attentif, compétent et
adapté aux besoins de chacun. https://iledor-amboise.fr
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Restauration Location de
linge

Local vélo
sécurisé

Location de
salle

Hébergements

Equipement
de loisirs

https://iledor-amboise.fr/
https://iledor-amboise.fr/


 02 47 92 51 46

vacances@lasaulaie.fr

www.moulindeligoret.fr

Localisation

Ligoret
37310 TAUXIGNY

Présentation

Fréquentation

Cuisine
collective

Le Moulin du Ligoret

Contact

Dans la campagne de Tauxigny, le long de la vallée de
l’Échandon, laissez-vous séduire par ce moulin entièrement
rénové. Idéalement situé en Touraine, au cœur des châteaux
et non loin du zooparc de Beauval, c'est LE lieu pour vous
retrouver en familles ou entre amis.
À 15 km de Loches, idéalement situé pour la visite des
châteaux de la Loire, proche des sentiers de randonnées
pédestres et des sentiers cyclistes de la Loire et de l’Indre à
Vélo. www.moulindeligoret.fr
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CAPACITE D'ACCUEIL: 37 personnes réparties sur 11
chambres de 2 à 6 lits
PUBLICS: Familles, seniors, individuels, pers. en situation
de handicap, groupes

Principaux services

Location de
linge

Local vélo
sécurisé

Hébergements

Equipements
de loisirs

http://www.moulindeligoret.fr/


 02 47 26 07 31 

mfr.valdemanse@mfr.asso.fr

www.mfrvaldemanse.fr

Localisation

10 route de Brou
37800 NOYANT DE TOURAINE

Présentation

Fréquentation

Maison Familiale Rurale 
du Val de Manse

Principaux services

Immatriculation
tourisme

PMI (accueil des
moins de 6 ans)

Contact

Les locaux de la MFR du Val de Manse, situés au sud de
la Touraine, sont disponibles à la location pour les
particuliers et les professionnels, hors période scolaire,
pour vos événements : mariage, baptême, anniversaire,
cousinade, séminaire, ... A disposition cuisine
professionnelle, salle de réception, salles de réunion et
espace vert cloturé de 8 000 m²
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CAPACITE D'ACCUEIL: 100 places réparties en
chambres de 4 lits
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

Cuisine
collective

Restauration
Local vélo
sécurisé

Location de
salle

Hébergements

Equipements
de loisirs

https://www.mfrvaldemanse.fr/location/


 02 47 91 54 15

mfr.loches@mfr.asso.fr

www.mfrlochois.fr

Facebook

Localisation

49 rue Henry Lhéritier de Chezelle
37600 LOCHES

Présentation

Fréquentation

Maison Familiale Rurale 
du Lochois

Contact

CAPACITE D'ACCUEIL: 86 personnes réparties en 22 
chambres de 1 à 5 lits
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

La MFR. du Lochois vous propose en Sud Touraine, à 5
min de la ville fortifiée de Loches, un hébergement de 80
places pour l'accueil d’événements familiaux durant les
week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
Autour de la MFR… A moins de 5 km : piscine, tennis,
plan d'eau, centre équestre, forêt domaniale de Loches,
sentiers pédestres, château, donjon et vieille ville de
Loches, cinéma...
Dans un rayon de 40 km : châteaux de la Loire, parc
animalier de la Haute Touche, Zoo de Beauval, Aquarium
de Touraine, Parc des Mini-Châteaux, musées..."

www.mfrlochois.fr
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Principaux services

Location de
salle

Cuisine
collective

Hébergements

https://www.mfrlochois.fr/
https://fr-fr.facebook.com/mfrdulochois/
https://www.mfrlochois.fr/


Localisation

1 rue Rouget de Lisle
37400 AMBOISE

Présentation

Fréquentation

VVF Les Châteaux 
de la Loire***

 02 47 57 19 79 

accueil.amboise@vvfvillages.fr

Principaux services

Immatriculation
tourisme

www.vvf.fr

Contact

CAPACITE D'ACCUEIL: 455 personnes réparties en 60 gîtes de 5 à 8
personnes et 10 chalets de 6 personnes
PUBLICS: Familles, seniors, individuels, jeunes/ados, groupe,
pers. en situation de handicap, comités d’entreprise

Au cœur d’un parc verdoyant de 4 ha, le VVF Club Intense
Les Châteaux de la Loire à Amboise offre un cadre idéal
pour découvrir la région du Val de Loire : les vignes, les
jardins et les châteaux, partez à la découverte d’un territoire
riche en histoire et pittoresque à souhait. 
Sur place : restaurant, piscine, hammam, aire de jeux pour
enfants, terrains multi-sport
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Restauration
Draps et

linges fournis
Location de

linge
Local vélo
sécurisé

Piscine
Equipements

de loisirs

Hébergements

https://www.vvf.fr/villages-vacances/tourisme-touraine-amboise.html
http://www.vvf.fr/


Localisation

La Saulaie - RD 31
37310 CHEDIGNY

Présentation

Fréquentation

Village Vacances La 
Saulaie *** Cap France

 02 47 92 51 46 

accueil@lasaulaie.fr

Facebook

www.lasaulaie.fr

Principaux services

Contact
CAPACITE D'ACCUEIL: 245 personnes réparties en 80 chambres de
2 à 4 personnes
PUBLICS: Groupe, familles, scolaires, enfants, jeunes/ados,
pers. en situation de handicap, comités d’entreprise

Le village-vacances de La Saulaie est situé au cœur de la
Touraine dans un parc de 9 ha entre Loches et Amboise. Il
accueille des familles ainsi que des groupes d'adultes et
d'enfants toute l'année avec animations, club enfants, visites
guidées, soirées animées.
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Immatriculation
tourisme

Restauration
Local vélo
sécurisé

Location
de vélos

Draps et
linges fournis

Location de
linge

Location de
salle Piscine

Équipements
de loisirs

Hébergements

https://www.facebook.com/pages/La-Saulaie-village-vacances-Cap-France/149115551793430
http://www.lasaulaie.fr/


Localisation

2 impasse Rabelais
37000 Tours

Présentation

Fréquentation

02 47 31 66 66

contact.hameau@soliha.fr

www.hameau-saint-michel.fr

Hameau Saint Michel—Soliha
Centre—Val de Loire

Facebook

Contact

CAPACITE D'ACCUEIL: 50 personnes
PUBLICS: Groupe, familles, jeunes/ados, individuels, pers. en
situation de handicap, séminaires

Touristes, randonneurs, cyclotouristes, en formation ?...
vous recherchez un hébergement individuel ou de groupe à
un prix modéré sans perdre en qualité de service ?
Le Hameau Saint Michel est ouvert du 1er mai au 31 août,
c'est un lieu atypique situé au cœur de la ville historique de
Tours, près de tous les services et commerces. Les
chambres ouvrent toutes côté cours vous assurant calme et
sérénité. Possibilité de location à la nuitée, à la semaine ou
au mois. Restaurant avec une cuisine faite maison.
Possibilité de buffet pour les groupes ou service à table sur
demande. Sur place buanderie - espace salon détente et
terrasses.
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Principaux services

Restauration
Draps et

linges fournis
Local vélo
sécurisé

Location de
salle

Hébergements

Équipements
de loisirs

https://www.hameau-saint-michel.fr/
https://www.facebook.com/Hameau-Saint-Michel-1166780166699374/


Localisation

Rue de la Taille aux Moines
41000 BLOIS

Présentation

Fréquentation

02 54 52 20 40

accueil@crjsblois.fr

www.crjs-blois.fr

Principaux services

Auberge de jeunesse FUAJ
 et Centre Régional Jeunesse

 et Sports de Blois

Facebook

Contact

CAPACITE D'ACCUEIL: 100 personnes réparties sur 28 chambres
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

Le Centre Régional Jeunesse et Sports (CRJS) de Blois
est implanté dans un cadre de verdure, en lisière de la
forêt domaniale de Blois et du lac de la Pinçonnière, au
sein d’un complexe sportif situé à 10 mn du centre ville et
de la gare SNCF. Le CRJS de Blois est le lieu de départ
idéal pour vos excursions vers les châteaux de la Loire
ainsi que pour vos randonnées, à pied ou à vélo à la
découverte de la Loire, et de sa faune et sa flore.
Pour les clubs ou associations sportives, il est possible de
réserver gratuitement des équipements sportifs (gymnase,
terrains extérieurs)
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Restauration
Draps et

linges fourni
Local vélo
sécurisé

Location de
salle

Hébergements

Location de
linge

https://crjs-blois.fr/
https://www.facebook.com/crjsblois.crjsblois.7


Localisation

12 Rue Edouard Branly
41100 VENDOME

Présentation

Fréquentation

02 54 73 77 00

aubergedejeunessevendome@orange.fr

Principaux services

Auberge de jeunesse LFAJ 
de Vendôme

ContactCAPACITE D'ACCUEIL: 66 personnes en 10 logements
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes

L'auberge est idéale pour découvrir à votre rythme
Vendôme, ville d’art et d’histoire. Proche du centre ville,
structure moderne et confortable offrant de larges
services. Départ incontournable d'une visite de la Vallée
du Loir et des châteaux de la Loire.
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Cuisine
collective

Restauration
Draps et linge

fournis

Hébergements

Location de
salle

Équipements
de loisirs



Localisation

Domaine de Mont-Evray
41600 NOUAN-LE-FUZELIER

Présentation

Fréquentation

02 54 95 66 01

crg@petitsfreresdespauvres.fr

https://mont-evray.fr

Principaux services

Domaine de Mont Evray - Centre
de Rencontres des Générations

Contact

CAPACITE D'ACCUEIL: 100 personnes réparties en 34
chambres doubles et 8 studios de 4 lits
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

Le Centre de Rencontre des Générations est un lieu
original, à la fois de vie, de vacances, de congrès, de repos
thérapeutiques pour tous les âges. Il est implanté sur un
magnifique domaine de Sologne doté d'un étang de 30 ha.
Activités proposées : parcours de santé, randonnées
pédestres ou VTT, promenades en calèche, pêche,
reconnaissance de la faune et la flore de l'étang,
découverte des milieux naturels du domaine, sorties à
thèmes... Sur place : restaurant, bar, billard, salle de
cinéma, boutique et nombreuses activités.
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Restauration
Location de

salle

Hébergements

Équipements
de loisirs

Agrément 
jeunesse et sport

https://mont-evray.fr/


2 & 4 Route des Templiers - Arville
41170 COUETRON-AU-PERCHE

Présentation

Fréquentation

02 54 80 75 41

Contact

Principaux services

Localisation

Commanderie d'Arville

CAPACITE D'ACCUEIL: 92 lits répartis en 23 chambres de 2 à 7 lits
PUBLICS: Scolaires, enfants, familles, jeunes/ados, groupes

Que vous séjourniez seul, à deux, en familles ou entre
amis, avec une école ou un centre de loisirs, plusieurs
possibilités de séjours s'offrent à vous. De nombreuses
chambres disposent de leur salle d'eau privative. Avec la
présence de plusieurs espaces de restauration de taille
différente, vous pouvez même organiser un anniversaire ou
une réunion de famille sur place.
Grace à un catalogue d'activités étoffé, la Commanderie
d'Arville et son centre d'hébergement sont le lieu idéal pour
un séjour éducatif et ludique.
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FacebookInstagram

https://commanderie-arville.com

Borne de charge
électrique pour

véhicule

Hébergements

Location de
salle

Équipements
de loisirs

Cuisine collectiveRestauration
Draps et linge
de lit fournis

contact@commanderie-arville.com 

https://www.facebook.com/commanderiearville
https://www.instagram.com/commanderiearville/?fbclid=IwAR3Sa5l9OW1Inc4mPHdtZHGE4rqt8pYCxC16vzjQDLcJgsqqDyAamjaMXL8
https://commanderie-arville.com/


BOISVINET
41170 LE PLESSIS-DORIN

Présentation

Fréquentation

02 54 89 72 14

Contact

Cuisine
collective

Principaux services

Immatriculation
tourisme

Localisation

Domaine de Boisvinet -
Ligue de l'Enseignement

CAPACITE D'ACCUEIL: 114 couchages répartis en 6 gîtes de 5 à 30
personnes
PUBLICS: Scolaires, enfants, jeunes et adolescents,
séminaires

Un accueil chaleureux vous attend au Domaine de Boisvinet,
le temps d'une journée ou d'un séjour dans le Perche
Vendômois. Un espace naturel et préservé sur un site
communal, de 65 hectares. Le Domaine est doté de 5 Gîtes
et 3 Salles de réception, pour vos diffèrents évènements :
mariages, anniversaires, séminaires, randonnées, groupes
scolaires, centres de loisirs.... A proximité pêche et
randonnées pédestres et équestres (sentiers balisés)
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www.domainedeboisvinet.fr

Restauration
Location de

salle

classes-loisirs@fol41.asso.fr

Hébergements

http://www.domainedeboisvinet.fr/


37 rue Pierre et Marie Curie
41000 BLOIS

Présentation

Fréquentation

02 54 52 37 00

Contact

Linkedin

Le centre international de séjour Ethic Etapes Val de Loire
est l'hébergement idéal pour la découverte des châteaux de
la Loire dans une région au patrimoine prestigieux, au cadre
de vie préservé, et qui offre un large choix d’activités. Accueil
tous les jours, 24 h/24. Les chambres sont équipées d'une
salle d'eau. L'établissement dispose d'un restaurant et de 6
salles de réunion. Egalement, sur place : cafétéria, salon
télévision/vidéo, salle de jeux, centre de documentation,
centre multimédia. 

Facebook

Localisation

Ethic Etapes CIS Val de Loire

CAPACITE D'ACCUEIL: 120 lits répartis en 37 chambres de 1 à 6 lits
PUBLICS: Enfants, jeunes/ados, adultes, pers. en situation
de handicap,  scolaires, sportifs, associations, familles,
séminaires, groupes et individuels
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www.ethicetapes-blois.fr

Restauration Draps et
linges fournis

Location de
linge

Local vélo
sécurisé

Location de
salle

accueil@ethicetapes-blois.fr

Hébergements

Équipements
de loisirs

Principaux services

https://www.linkedin.com/company/ethic-etapes-val-de-loire/
https://www.facebook.com/ethicetapesblois/
https://www.ethicetapes-blois.fr/


5 rue Jean Monnet
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Présentation

Fréquentation

02 54 76 15 13

Contact

Principaux services

Localisation

Ethic Etapes Jean Monnet

CAPACITE D'ACCUEIL: 166 personnes réparties en 53 chambres de 2 à 5
lits
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes, séminaires

Situé à Romorantin, capitale de la Sologne, le centre international
de séjour Ethic Etapes Jean Monnet, combine une situation idéale
pour le départ de vos excursions. Sur place : restaurant, salles de
réunion, espace détente, bar, terrasse, baby-foot, jeux de société,
salon télévision, boutique, badminton, ping-pong, volley. Parking
sécurisé et gratuit. A proximité : courts de tennis, stade multisport,
piscine, pêche en rivière, canoë, visites touristiques (châteaux,
musées...), départ itinéraires cyclo.
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www.ethicetapes-sologne.com

Immatriculation
tourisme

Restauration
Draps et

couettes fournis
Location de

linge

Local vélo
sécurisé

Location de
salle

Borne de charge
électrique pour véhicule

reservation@ethicetapes-sologne.com

Hébergements

https://www.ethicetapes-sologne.com/


Présentation

Fréquentation

02 54 96 17 06

Contact

Principaux services

Venelle de Courcimont
41600 NOUAN-LE-FUZELIER

Localisation

Village Vacances Cap France 
- La Ferme de Courcimont

CAPACITE D'ACCUEIL: 200 lits répartis en 40 gîtes de 3 à 6 lits
 et 20 chambres de 2 lits
PUBLICS: Groupe, seniors, scolaires, pers. en situation 
de handicap, individuels, séminaires

Situé en plein cœur de la Sologne dans un parc boisé et à
proximité des châteaux de la Loire, le village de vacances La
Ferme du Courcimont est une véritable invitation au dépaysement
pour toute la famille. Nous mettons en place un programme sur
mesure pour vos enfants de 3 à 18 ans tandis que vous pourrez
de votre côté découvrir l'ensemble de nos activités culturelles,
sportives ou ludiques !
Proche des plus beaux châteaux de la Loire et du zoo de Beauval,
venez vous y ressourcer et vous y divertir dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, propre à notre structure ! Toute l'année,
notre équipe passionnée et disponible vous attend pour des
vacances à la campagne seul, en couple ou en famille.
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ferme-de-courcimont.com

InstagramFacebook

Immatriculation
tourisme

PMI (accueil des
moins de 6 ans)

Restauration
Draps et

linges fournis
Location de

linge

Location de
salle

Équipements
de loisirs

reservation@courcimont.com

Hébergements

Borne de charge
électrique pour véhicule

Location de
vélos (été)

Piscine (été)

http://ferme-de-courcimont.com/
https://www.instagram.com/fermedecourcimont/
https://www.facebook.com/courcimont/
mailto:reservation@courcimont.com


Présentation

Fréquentation

02 38 53 60 06

Contact

Principaux services

3 rue Croix-Pêchée
45000 ORLEANS

Localisation

Auberge de jeunesse 
LFAJ d'Orléans

CAPACITE D'ACCUEIL: 50 lits répartis en 26 
chambres de 2 à 3 lits
PUBLICS: Scolaires, individuels, familles, jeunes et
 ados, groupes

Venez découvrir la nouvelle Auberge de Jeunesse située
au centre ville d’Orléans, en bord de Loire, pour les
groupes et les individuels. 
À 20mn à pieds de la gare, à 10mn à pieds de
l’hypercentre, proche de tous commerces et des transports
en commun.
Elle est installée dans un cadre calme de verdure.
WIFI gratuit, service de laverie, bagagerie, micro-ondes,
bouilloire et vaisselle à disposition.
Parking privé et sécurisé avec quelques emplacements,
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www.aubergedejeunesseorleans.fr

Cuisine
collective

Restauration Linge de lit
fourni

Borne de charge
électrique pour véhicule

contact@aubergedejeunesseorleans.fr

Hébergements

Local vélo
sécurisé

http://www.aubergedejeunesseorleans.fr/


Présentation

Fréquentation

02 38 32 23 58

Contact

Base des Caillettes
45340 NIBELLE

Principaux services

Localisation

Centre des Caillettes - Œuvre
Universitaire du Loiret

CAPACITE D'ACCUEIL: 7 chambres de 5 lits
avec chambres individuelles pour les enseignants
et animateurs d’astreinte
PUBLICS: Scolaires, enfants, groupes

Le centre accueille des enfants de 7 à 14 ans en classes de
découverte et colonie de vacances. Il est  situé au cœur de
la forêt d’Orléans, proche du belvédère des Caillettes. Il
comprend deux bâtiments reliés avec chambres, réfectoire,
salles…, un garage, un chalet pour le bricolage et les
activités poteries, une loge de charbonnier, deux
charbonnières, une mare et de nombreux aménagements en
faveur de la protection de l’environnement et de la
biodiversité.
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www.ouloiret.fr/lescaillettes/

Restauration

Immatriculation
tourisme

Draps et
linges  fournis

lescaillettes@ouloiret.fr

Hébergements

Équipements
de loisirs

Agrément 
jeunesse et sport

https://www.ouloiret.fr/vacances/centre-de-vacances-les-caillettes/


Présentation

Fréquentation

02 38 57 13 81

Contact

59 route de Nibelle 45450
INGRANNES

Principaux services

Localisation

Centre du Gué Bourdon - 
Œuvre Universitaire du Loiret

CAPACITE D'ACCUEIL: 12 chambres de 4 à 6 lits avec 
chambres individuelles pour les enseignants et animateurs
d’astreinte
PUBLICS: Scolaires, enfants, groupes

Le centre de vacances est situé en lisière de la forêt
d’Orléans, à 35 km d’Orléans et 130 km de Paris.
Ce centre de vacances est conçu pour un accueil des
enfants dès la maternelle, implanté dans un parc clos de 2
hectares avec aires de jeux, enclos avec animaux, basse-
cour et étang aménagé pour la pêche.
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www.ouloiret.fr/vacances/centre-

de-vacances-ingrannes/

Immatriculation
tourisme

Restauration Piscine

ingrannes@ouloiret.fr

Hébergements

Équipements
de loisirs

Agrément 
jeunesse et sport

Draps et
linges  fournis

https://www.ouloiret.fr/vacances/centre-de-vacances-ingrannes/


Présentation

Fréquentation

02 38 53 38 61

Contact

Base de plein air de
l'étang du puits 
45620 CERDON

Principaux services

Localisation

Centre de l'Etang du Puits -
OEuvre Universitaire du Loiret

CAPACITE D'ACCUEIL: 7 chambres de 4 à 5 lits + 2
chambres d'encadrement de 2 lits
PUBLICS: Scolaires, enfants, groupes

Le centre de vacances  est situé à l’orée de la forêt
d’Orléans et à la fois proche des exploitations agricoles.
Cette situation permet au centre de proposer une palette
d’activités diversifiées en relation avec le milieu naturel.
Sans oublier sa proximité avec Orléans et la Loire inscrite
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, qui vous permettront
de découvrir les richesses naturelles et aussi son
patrimoine historique. L'étang de puits permet de
nombreuses activités : voile, baignade, canotage, pêche … 
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https://www.ouloiret.fr/vacances/centre-
de-vacances-letang-du-puits/

Immatriculation
tourisme

Restauration
Équipements

de loisirs

etangdupuits@ouloiret.fr

Hébergements

Cuisine
collective

Agrément 
jeunesse et sport

Draps et
linges  fournis

https://www.ouloiret.fr/vacances/centre-de-vacances-letang-du-puits/


Présentation

Fréquentation

02 38 31 96 96

Contact

Principaux services

Draps et
linges  fournis

1 place Dezarnaulds
 45360 PIERREFITTE-ES-BOIS

Localisation

Centre de Vacances 
Loiréole CGCV

 

CAPACITE D'ACCUEIL: 115 lits répartis en 35 chambres

PUBLICS: Scolaires, enfants, jeunes/ados, familles,
groupes, pers. en situation de handicap
 

Situé à 150 km de Paris, Pierrefitte-ès-Bois, petit village au
sud de Gien, vous invite à découvrir un cadre unique entre
histoire et nature. Proche de la Sologne et des Châteaux de
la Loire, le centre de vacances du CGCV est situé au cœur
du vignoble du Sancerrois. A deux pas de la Loire, de ses
canaux latéraux et du pont canal de Briare, découvrez une
région pleine de charme et de dynamisme. Le centre vous
accueille pour des : fêtes de famille, accueils de groupes
(mariages, anniversaires etc.), séjours scolaires, classes de
découvertes, séjours de vacances, sessions de formation
BAFA/BAFD, stages et formations continues, séminaires ou
forums professionnels, stages sportifs et culturels... … 
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www.centre-loireole.fr

centreloireole@cgcv.org

Hébergements

Location de
salle

Agrément 
jeunesse et sport

Signataire charte
Handicap JPA

Cuisine
collective

Équipements
de loisirsPiscine

https://www.ouloiret.fr/vacances/centre-de-vacances-letang-du-puits/
mailto:centreloireole@cgcv.org


Présentation

Fréquentation

02 38 76 90 93

Contact

Principaux services

45240 MÉNESTREAU-
EN-VILLETTE

https://domaineduciran.com

contact@domaineduciran.com

InstagramFacebook

Location de
linge

Cuisine
collective

Localisation

Domaine du Ciran

CAPACITE D'ACCUEIL: 2 gîtes de groupe de 40 et 25 lits
et 5 gîtes individuels (4 à 6 personnes)
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes

Les amoureux de la nature se sentiront comme chez eux !
Venez découvrir notre site naturel, nos gîtes et nos
activités. Venez vous émerveiller au cœur de nos 300 ha
de faune et de flore préservées. Venez rencontrer et
admirer les animaux ou promenez-vous au bord de nos
étangs. Le Domaine dispose de 2 salles de réception, 2
gîtes de groupe. En famille, en groupe ou entre amis,
venez vous amuser au coeur de la nature : parcours de
découverte, ateliers ludiques et pédagogiques, parcours de
pêche et aire de jeux.
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Hébergements

Location de
salle

Équipements
de loisirs

https://domaineduciran.com/
https://www.instagram.com/domaine_du_ciran/
https://fr-fr.facebook.com/Domaineduciran45/


Présentation

Fréquentation

02 38 92 54 94

Contact

Principaux services

32 Place Pasteur
45230 SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS

https://www.mfrsgb45.org/

secretariat@mfrsgb45.org

Localisation

Maison Familiale Rurale de
Sainte-Geneviève-des-Bois

CAPACITE D'ACCUEIL: 65 Personnes réparties 
en 14 chambres de 2 à 9 lits 
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

La Maison Familiale Rurale est située à l'Est du Loiret,
entre Gien et Montargis. 65 lits disponibles à la location
pendant les vacances scolaires et les week-ends. A
proximité : musée du miel, pralines Mazet, canal de Briare,
bords de Loire et ses châteaux, Arboretum National des
Barres.
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Cuisine
collective

Restauration
Location de

salle

Hébergements

Équipements
de loisirs

https://www.mfrsgb45.org/


Présentation

Fréquentation

02 38 34 12 70

Contact

Principaux services

Rue du château
45300 ASCOUX

http://www.mfr-ascoux.fr/

mfr.pithiverais@mfr.asso.fr

Localisation

Maison Familiale Rurale 
du Pithiverais

CAPACITE D'ACCUEIL: 40 personnes réparties en
chambres de 3 ou 4 personnes
PUBLICS: Scolaires, enfants, seniors, individuels, familles,
jeunes/ados, pers. en situation de handicap, groupes,
séminaires

La Maison Familiale Rurale vous accueille à Ascoux, à 5
km de Pithiviers, 45 min d’Orléans, dans un bâtiment
rénové de 40 lits (chambres avec sanitaires) avec salles,
cuisine, uniquement les week-ends et les jours fériés.
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Cuisine
collective

Hébergements

Équipements
de loisirs

Location de
salle

http://www.mfr-ascoux.fr/


Présentation

Publics

02 48 20 84 65

Contact

Types de séjours

8 rue des Bleuets 
18340 SAINT-JUST

https://alpha-top-depart.com

alphatopdepart1@orange.fr

Immatriculation
tourisme

Localisation

Alpha Top Départ

Groupes, comités d’entreprise

Spécialiste des voyages de groupes en long et moyen
courriers & week-end européens, l'association organise
des voyages pour groupes, comités d'entreprise,
associations, amicales, retraités, groupes d'amis en
France et à l'étranger.
Séjours organisés en France, en Europe et à
l'international, à la mer, la montagne, la campagne et en
ville.
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Voyages et excursions
Séjours linguistiques

Voyages culturels
Classes découvertes et séjours

scolaires
Colonies de vacances

Organisateurs de séjours

https://alpha-top-depart.com/


Présentation

Publics

06 60 55 18 60

Contact

Types de séjours

152 Avenue de Dun-Sur-Auron
18000 BOURGES

assabourges@gmail.com

Localisation

ASSAB

Séjours sportifs pour personnes en situation de handicap

L'association propose des activités physiques et
sportives ainsi que des séjours adaptés à destination de
personnes en situation de handicap mental et/ou
présentant des troubles psychiques, pour toutes les
catégories d'âges et de handicap.
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire, en
France, à la mer, la montagne, la campagne et en ville.
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Vacances adaptées
organisées

Séjours sportifs
 

Facebook

Organisateurs de séjours

Immatriculation
tourisme

https://www.facebook.com/assabourges/?ref=page_internal


Présentation

Publics

02 47 38 47 95

Contact

Types de séjours

19 rue du Sergent Leclerc
37000 TOURS

https://atoll-tourisme.fr/

atolltourisme@wanadoo.fr

Vacances adaptées
organisées

Localisation

ATOLL Tourisme

Séjours pour personnes en situation de handicap (adultes)

L'association Atoll Tourisme est spécialisée dans les
vacances adaptées, dans l'organisation et la supervision
de séjours pour personnes adultes déficientes
intellectuelles.
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire, en
France et à la mer.
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Vacances adaptées
organisées

Immatriculation
tourisme

Organisateurs de séjours

https://atoll-tourisme.fr/


Présentation

Publics

02 38 75 14 12

Contact

Types de séjours

https://www.cap-evasion.fr/

cap-evasion@wanadoo.fr

Immatriculation
tourisme

Vacances adaptées
organisées

45 rue Bernard Million
45140 SAINT-JEAN-DE-

LA-RUELLE

Localisation

CAP Evasion

Séjours pour personnes en situation de handicap (adultes,
jeunes/ados)

L'association CAP Evasion organise des séjours en petits
groupes pour personnes en situation de handicap mental,
adaptés aux différentes autonomies pour répondre aux
désirs et besoins de chaque vacancier.
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire, en
France, en Europe et à l'international : campagne, mer,
montagne, ville.

36

Vacances adaptées
organisées

 

Organisateurs de séjours

https://www.cap-evasion.fr/


Présentation

Publics

 02 54 61 05 55

Contact

Types de séjours

29 Cours Saint-Luc
36000 CHATEAUROUX

https://association55-et-
p.wixsite.com/monsite

accueil@55etplus.fr

Localisation

55 & Plus

Séjours pour seniors, groupes, personnes en situation de
handicap

L'association propose depuis 1997 des activités, sorties et
voyages pour les retraité(e)s de Châteauroux et des
environs. 55 et Plus reste à l’écoute de ses adhérents et
garantit un climat d'amitié, de solidarité et de vivre
ensemble lors de ses sorties et voyages en France et à
l’étranger.
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire et dans
toute la France.
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Voyages et excursions
Voyages culturels

Organisateurs de séjours

https://association55-et-p.wixsite.com/monsite


Présentation

Publics

02 47 40 05 39

Contact

Types de séjours

contact@2fopen.com

Immatriculation
tourisme

Maison des Sports de
Touraine Rue de l'Aviation
37210 PARÇAY-MESLAY

https://www.2fopen.com/

Localisation

2FOPEN

Séjours pour individuels, groupes, familles, seniors

Avec la Fédération Française Omnisports des Personnels
de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (2F
Open), c'est l’assurance de pratiquer des activités
physiques, culturelles, sportives, de pleine nature mais
aussi des voyages en France et à l'étranger.
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Voyages et excursions

Organisateurs de séjours

https://www.2fopen.com/


Présentation

Publics 02 38 61 90 50

Contact

Types de séjours

sv-orleans@eedf.asso.fr

Vacances adaptées
organisées

Immatriculation
Tourisme

62 Rue du Petit Pont
45000 ORLEANS

https://www.eedf-orleans.org/

Localisation

Eclaireuses Eclaireurs
de France

Séjours pour personnes en situation de handicap
mental (adultes et enfants)

Les Eclés proposent des séjours de vacances adaptées
pour jeunes et adultes en situation de handicap mental.
Séjours organisés en France, en Europe, à l'international, à
la mer, à la montagne, la campagne et en ville.
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Vacances adaptées
organisées

Organisateurs de séjours

https://www.eedf-orleans.org/


Présentation

Publics Contact

Types de séjours

Vacances adaptées
organisées

Immatriculation
Tourisme

Localisation

40

Organisateurs de séjours

INTER'VAL

1 passage du Prieuré 
37130 LANGEAIS

Séjours pour personnes en situation de handicap
(adultes)

L’association organise des séjours vacances pour
personnes adultes en situation de handicap mental.
L’animation et la convivialité garantissent un accès aux
vacances et aux loisirs de qualité.
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire, en
France (mer, montagne, campagne et ville) et en Europe.

https://www.asso-interval.com/

interval.asso@gmail.com

02 47 37 14 41

Vacances adaptées
organisées

https://www.asso-interval.com/


Présentation

Publics

02 38 72 47 73

Contact

Types de séjours

ligue.centre@laligue.org

6 ter rue de l’Abbé Pasty
45401 FLEURY-LES-

AUBRAIS

https://www.laliguedelenseigne
ment-centre.fr/

Localisation

Ligue de l’enseignement 
 Centre - Val de Loire

Séjours pour scolaires, enfants, jeunes/ados,
 famille, individuels

Spécialiste des voyages éducatifs en France et à
l'étranger, le service vacances est à votre écoute pour des
vacances en famille, en colonies, en séjours linguistiques,
en voyages scolaires (classes de découverte possibles en
Centre – Val de Loire au Château de Thuisseau ou au
Domaine de Boisvinet).
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire, en
France et à l'international.
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Classes découverte et
séjours scolaires

Colonies de vacances
Séjours linguistiques
Vacances en famille

Organisateurs de séjours

Immatriculation
Tourisme

Agrément 
jeunesse et sport

https://www.laliguedelenseignement-centre.fr/


Présentation

Publics

02 47 49 02 41

Contact

Types de séjours

lcv@lcv.asso.fr

4 Rue Gustave Eiffel
37230 FONDETTES

https://www.lcv-asso.com/

Localisation

Loisirs Culture
Vacances

Séjours pour personnes en situation de handicap
(adultes)

Depuis plus de 30 ans, l’association Loisirs Culture
Vacances organise des loisirs et des vacances adaptées
à destination de ses adhérents adultes en situation de
handicap mental avec la préoccupation du respect de
leurs attentes et besoins. Séjours associant convivialité,
plaisir et qualité.
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire, en
France (mer, campagne et montagne).
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Vacances adaptées
organisées

Organisateurs de séjours

Immatriculation
tourisme

Vacances adaptées
organisées

https://www.lcv-asso.com/


Présentation

Publics

02 38 53 38 61

Contact

Types de séjours

siege.asso@ouloiret.fr

2 rue des deux Ponts
45017 ORLÉANS

https://www.ouloiret.fr/

Localisation

Œuvres Universitaires
du Loiret

Séjours pour scolaires, enfants, jeunes/ados,
individuels, groupes, familles, comités d'entreprises

Spécialiste des séjours vacances pour enfants de 4 à 16
ans en bord de mer, montagne ou campagne, l'Œuvre
Universitaire du Loiret propose des vacances en colonies
ou classes de découvertes à caractère sportif (ski, voile,
escalade...) ou culturel et artistique (théâtre, musique,
poterie...).
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire, en
France et en Europe.
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Classes découvertes et
séjours scolaires

Colonies de vacances
Vacances en famille

Organisateurs de séjours

Immatriculation
tourisme

Agrément 
jeunesse et sport

https://www.ouloiret.fr/


Présentation

02 38 56 87 87

Contact

Activité

centre@ufcv.fr

57 rue du Général de Gaulle
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

https://www.ufcv.fr/

Localisation

UFCV Centre

Formations aux métiers de l’animation (BAFA,
BAFD, BPJEPS…)

 

L’UFCV en région Centre – Val de Loire s’organise
autour de l’animation en centre de loisirs, l’organisation
de formations non diplômantes des directeurs et
animateurs (BAFA et BAFD) et de formations qualifiantes
pour les métiers de l’animation (BPJEPS), l’insertion
professionnelle.
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Organisateurs de séjours

https://www.ufcv.fr/


Présentation

Publics

06 61 46 53 89

Contact

Types de séjours

contact@odyssee-du-voyage.coop

4 rue Gambetta
37000 TOURS

www.odyssee-du-voyage.coop
 

Localisation

Odyssée du
Voyage

Voyages et excursions
Séjours vélos

Séjours seniors
Vacances en famille
 Voyages culturels 

 

Odyssée du voyage est une coopérative et agence de
voyage qui regroupe plusieurs structures en région (et
aussi ailleurs en France) spécialistes du voyage sur
mesure. En région on peut trouver : Agence Tranquillo
découvertes à vélo, Val de Loire Ecotourisme, Escapade
sur mesure, Rêves lointains, Itinéraires voyages de
groupes, Destinations groupes, B2B, Terre et trésors de
Touraine.
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Familles, groupes, individuels,
comités d'entreprises, seniors

Immatriculation
tourisme

Organisateurs de séjours

https://odysseeduvoyage.com/
https://odysseeduvoyage.com/


Présentation

Publics

02 47 20 96 36

Contact

Types de séjours
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vlct@wanadoo.fr

106 avenue de Grammont
37000 TOURS

https://www.vlct.fr/

Localisation

Vacances Loisirs Centre
Touraine ANCAV-TT

Voyages et excursions
Vacances en famille
Voyages culturels

Colonies de vacances
Séjour seniors

V.L.C.T. est une association de tourisme social d’éducation
populaire à but non lucratif qui propose des séjours, sorties
en France et à l’étranger, une billetterie spectacle pour
comités d’entreprises, collectivités, familles.
Séjours organisés en région Centre-Val de Loire, en
France, à l'international, à la mer, la montagne et la
campagne.

Séjours pour comités d’entreprise, enfants, seniors,
individuels, groupe, familles, jeunes/ados

Organisateurs de séjours

Immatriculation
tourisme

https://www.vlct.fr/


Présentation

Publics

02 47 70 26 10

Contact

Types de séjours
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depart@yfu-france.org

19 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS

https://yfu.fr/

Localisation

YFU

Voyages culturels : séjours en immersion
à l’étranger

YFU FRANCE est une association à but non lucratif, qui
offre aux jeunes du monde entier la possibilité de passer
un été, un semestre ou un an au sein d'une famille
d’accueil de culture différente. Youth For Understanding
(YFU) est spécialisé dans les échanges internationaux de
jeunes.

Séjours pour jeunes/ados (échanges internationaux)

InstagramFacebook

Organisateurs de séjours

Immatriculation
tourisme

https://yfu.fr/
https://www.instagram.com/yfufrance/
https://www.facebook.com/yfufrance


3 rue de la Cholerie
45000 Orléans

UNAT Centre-Val de Loire

centre-valdeloire@unat.asso.fr

02 38 62 13 55

https://www.unat-centrevaldeloire.fr

LinkedIn

Facebook
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tel:0254788492
https://yfu.fr/
https://www.linkedin.com/company/unat-centre-val-de-loire/
https://www.facebook.com/UNAT-Centre-Val-de-Loire-299065360561321

