Le Val de Loire
Vallée des Rois de France
Séjour de 4 jours - 3 nuits
Du mercredi 10 au samedi 13 octobre 2018
Tours, Chenonceaux, Cheverny,
Amboise, Villandry, Chambord...
ATOUTS +
Séjour de 3 nuits dans le même hôtel 3*** à Tours
Découverte des plus beaux châteaux de la Loire
Visite guidée du Château de l’Islette qui abrita les
amours passionnés de Camille Claudel et Rodin
Visite du Manoir de Balzac à Saché
Visite guidée de Tours
Visite de cave et dégustation de vin de Touraine

VOS ETAPES
J
J
J
J

1.
2.
3.
4.

VANNES, AZAY LE RIDEAU, TOURS
CHENONCEAUX, AMBOISE, VOUVRAY, TOURS
CHAMBORD, CHEVERNY, TOURS
VILLANDRY, SACHE, VANNES

J1. REGION, AZAY LE RIDEAU, TOURS :
Départ matinal de votre ville vers le Val de Loire, vallée des Rois de France.
Arrivée à Azay-le-Rideau : visite guidée du château de l’Islette,
dont Camille Claudel et Rodin furent plusieurs fois les hôtes, est
une invitation à se laisser emporter par le charme si romantique
de la Vallée de l'Indre.
Au cœ ur de la Touraine, dans un cadre séduisant où se mêlent
harmonieusement la blancheur délicate du tuffeau et le vert
toujours changeant de l'Indre, le château Renaissance, enserré
par les bras de l'Indre, rappelle celui d'Azay-le-Rideau, son

voisin.
Deux
frères
dit-on
souvent...
Il est aujourd’hui le lieu de vie des actuels
propriétaires qui ont le plaisir de partager leur demeure, faisant découvrir les pièces
actuellement habitées et ainsi l’aménagement d’un château au XXIe siècle.
Déjeuner.
Puis, toujours à Azay le Rideau, pour une visite guidée du château, l'un des bijoux de la
Renaissance avec son magnifique escalier d’honneur,
ses boiseries et draperies.
Edifié sous le règne de François 1er, le château d’Azayle-Rideau offre tout le charme de la Renaissance. Ce
chef d’œ uvre de l’architecture du XVIème siècle se
dresse sur une île dessinée par l’Indre. Entouré d’un parc
romantique du XIXème, il présente des décors
historiques prestigieux retraçant 4 siècles d’Histoire.
Après 3 années de restauration, le château propose une
nouvelle expérience de visite : ensemble des façades et
des toitures restaurées, parc romantique fleuri, décors du
XIXème au rez-de-chaussée, parcours onirique « Les
Enchantements d’Azay » conçu par les artistes Piet.s'O
et Peter Keene, nouvelle application de visite et espace
d’interprétation...
Dîner et logement à Tours.

J2. CHENONCEAUX, AMBOISE, VOUVRAY :
Le matin, route vers Chenonceaux. visite guidée du
Château de Chenonceau : ce château est considéré
comme le fleuron du Val de Loire, plaisant fortement à
la gente féminine.

Déjeuner de spécialités « les Fouées ».
L’après-midi, départ en direction d’Amboise. Visite
commentée du château Gaillard domaine de la
Renaissance, « Jardins du Roi » de Pacello de
Mercoliano restauré et meublé en époque.
Découverte du berceau de la Renaissance
française et de l’art des jardins pacelliens, la
culture des premiers orangers en France, la
collection des 160 agrumes, la restauration du
domaine par les artisans du Val de Loire depuis
2011, l’histoire du site & ses nombreuses
anecdotes & personnages historiques.

Poursuite vers Vouvray et visite guidée des caves
troglodytiques de Vouvray (avec dégustation de
vin).
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et logement.

J 3., CHEVERNY, CHAMBORD, TOURS :
Le matin, visite guidée du château de Cheverny : célèbre pour avoir inspiré Hergé pour dessiner
le château de Moulinsart, le château de Cheverny est très raffiné et charmant.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée du château de Chambord. Emblème de la Renaissance française à
travers le monde, Chambord ne peut être dissocié de son milieu naturel, la forêt. Avec ses 5
440 hectares et ses 32 kilomètres de murs d’enceinte, le domaine national de Chambord est le
plus grand parc clos d’Europe. Bien plus qu’un château, Chambord est un joyau d’architecture
et de

nature, né du rêve de François Ier et inspirée par Léonard de
Vinci.
Promenade dans les jardins à la Française qui avaient
disparu depuis la Révolution et qui renaissent depuis 2017
grâce à des travaux gigantesques. Quinze ans de recherches
historiques et des mois de travaux ont donné lieu à l’un des
plus grands chantiers d’Europe.
Puis visite guidée de Tours avec ses rues étroites, ses
nombreuses maisons avec façades en pan de bois, datant des XVème et XVIème siècles.
En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et logement.

J4. VILLANDRY, SACHE, REGION :
Le matin, visite des célèbres Jardins de Villandry qui enserrent,
comme dans un écrin, l’un des derniers grands châteaux
construits sur les bords de la Loire à la Renaissance. Vous vous
promènerez dans un des plus beaux jardins de France, sur trois
niveaux : le jardin d’eau, le jardin décoratif d’agrément et le
jardin potager d’ornement.
Déjeuner au restaurant.
Puis, continuation vers Saché. Visite guidée du musée de Balzac qui fut l’un des lieux
d'inspiration privilégiés d’Honoré de Balzac de 1825 à 1848.
Enfin, retour vers Vannes pour une arrivée en début de soirée.

A noter : l’ordre du programme et des visites pourra être modifiée. L’intégralité des visites sera
respectée.

PRIX PAR PERSONNE
Base de participants

Au départ de Vannes
du 10 au 13 octobre 2018

Base 40 participants

655 €

Base 35 participants

685 €

Base 30 participants

725 €

Base 25 participants

765 €

NOTRE PRIX COMPREND :








Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double occupée par 2 personnes
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4
La boisson au cours des repas (1/4 vin par personne)
Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme
L’assurance assistance rapatriement
Les pourboires aux guides et au chauffeur

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :



La garantie annulation : 17 €
La chambre individuelle : 99 €

Modalités de paiements
Paiement par chèque ou par carte bancaire auprès de l’accueil uniquement
•

Arrhes à régler à l’inscription : 200 € / pers. (+ chambre individuelle + assurance si souhaitées)

•

Solde (pour le 10 septembre 2018) – se renseigner auprès du secrétariat :
ou
ou
ou

565 € (si 25 participants)
525 € (si 30 participants)
485 € (si 35 participants)
455 € (si 40 participants)

