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LE VAL DE LOIRE

Le service « GROUPES » de Val de Loire Tourisme vous accompagne de l’idée 
à la réalisation de votre séjour dans notre région : circuits, excursions,  
séminaires et congrès, soirées privées…
Vous bénéficierez de nos 30 années d’expérience. 
Faites-nous confiance : nous nous occupons de tout !

Crédit photos : Val de Loire Tourisme – Bioparc L Joffrion – Hervé Lewandowski -  Leonard de Serres – Les petits trains du 
Val de Loire – Réserve de Beaumarchais – M Bobinet – office de tourisme du pays de Vendôme.

Conception et réalisation : Agence Paul Fréa 02 47 88 32 10 - 09/2017

Les tarifs ne comprennent pas : 
 le transport (tarif nous consulter)
 l’assurance annulation facultative (4 %)
 le supplément chambre individuelle
 les services d’un guide accompagnateur à la journée
 les options indiquées
 les suppléments dimanches et jours fériés éventuels

Les tarifs sont soumis à l’évolution de la TVA 

LES TARIFS : 

NOS COORDONNÉES

NOS ENGAGEMENTS

VAL DE LOIRE TOURISME 
75 avenue de la République - CS 60443
37174 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX

www.valdeloire-tourisme.fr 
Information ou réservation auprès de Virginie :
Tél. : 02.47.27.27.32 - Fax : 02.47.48.13.39
E-mail : groupes@valdeloire-tourisme.fr 

Nous avons signé la Charte « QUALITE GROUPES » de notre  
réseau Tourisme & Territoires (ex Rn2d) et nous nous sommes 
engagés sur ces 7 points :

 Un interlocuteur unique pour un service personnalisé 
(prise en charge totale de l’organisation, de la réservation  
et de la facturation)

  La compétence de professionnels de terrain, spécialistes  
 de leur région
 Une réponse garantie sous 48 heures
 Des frais de dossier offerts
 Une offre de séjours et de circuits variés
 Des propositions de programmes « à la carte »
 Une agence exerçant son activité en conformité avec la loi
relative à l’organisation et la vente de voyages et de séjours

A chaque réservation effectuée auprès d’un des services 
« destination groupes », votre interlocuteur vous enverra 
un chèque fidélité à points.

P.3    PETITS PRIX, MAXI PLAISIRS

P.4    DÉTOURS CULTURELS

P.7    ESCAPADES INSOLITES

P.8    LOISIRS SANS OBSTACLE

P.9    RENDEZ-VOUS NATURE



 10h00 : Visite guidée pédestre de la ville de Chinon pendant 1h30 environ, cité 
médiévale située le long de la Vienne.

 12h15 : Déjeuner dans un restaurant à proximité (¼ de vin et café inclus). 

 15h00 : Visite libre du château d’Ussé. Il fut longuement remanié au cours des 
siècles pour nous donner aujourd’hui une vision d’un château féérique, surplombant la 
rivière Indre. Sa beauté inspira à Charles Perrault le célèbre conte de la Belle au Bois 
Dormant.

 Vers 17h00 : Fin de votre journée.

ESCAPADE EN CHINONAISSur une base de
20 participants

42,90 €
/personne

 10h00 : Arrivée au Bioparc de Doué-la-Fontaine pour la visite libre du zoo. 
Le Bioparc de Doué-la-Fontaine est un zoo unique au monde grâce à son implantation troglodytique. 
Installé sur 14 hectares et deux niveaux, il accueille plus de 1000 animaux dans des ambiances  
évocatrices de leurs milieux d’origine.
Déjeuner libre dans le parc (Avec supplément : possibilité de restauration sur place – Nous consulter).

 19h00 : Installation à votre résidence 3*** située dans un parc piétonnier et arboré  
de 4 ha à Richelieu. Dîner (1/4 de vin et café inclus) au restaurant de votre résidence.

Nuit sur place.

Petit déjeuner à votre résidence.
 09h30 : Visite guidée pédestre de la ville de Richelieu puis visite libre de l’espace Richelieu. 

Chef-d’œuvre unique d’urbanisme du XVIIe siècle, venez marcher dans les pas du Cardinal de Riche-
lieu qui confia à l’architecte Jacques Lemercier, la tâche de concevoir et réaliser un château et une 
ville nouvelle, manifeste de son pouvoir et de son ambition.
 12h00 : Déjeuner dans un restaurant à proximité (¼ de vin et café inclus).

 14h30 : Visite guidée en français du château du Rivau et visite libre des jardins et de 
son parcours audiovisuel dans les écuries. Ce château médiéval est entouré par 14 jardins qui 
évoquent les contes de fées et légendes merveilleuses qui ont nourri la littérature. Alice au Pays 
du Rivau, le Potager de Gargantua, la Forêt Enchantée… sont autant d’illustrations végétales des 
thèmes de l’imaginaire des contes de fées.

 Vers 17h00 : Fin de votre journée.

D’UN WEEK-END
ÉVASION LE TEMPS

Sur place : 74 km
Valable d’avril à fin octobre 2018i

Sur place : 14 km
Valable de mi-février à fin octobre 2018i

PETITS PRIX, MAXI PLAISIRS

Sur une base de
20 participants

155,00 €
/personne
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JOUR 1

JOUR 2

Sur place : 36 km
Valable toute l’année 2018 (sauf les mardis d’octobre à mars)i

LA TOURAINE AU FIL DU TEMPS
 10h00 : Visite guidée du Donjon et Logis de Loches. Ce bijou d’architecture du Moyen-Age 

et de la pré-renaissance française fut la résidence favorite de la dynastie des Valois. Jeanne d’Arc, 
Agnès Sorel, Anne de Bretagne y séjournèrent.  

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Loches (¼ de vin et café inclus).  

 15h30 : Visite guidée du Musée de la Préhistoire au Grand Pressigny ainsi que du château. 
 Le musée met l’accent sur le silex dit du Grand-Pressigny et y présentent ses caractéristiques.  

 17h30 : Fin de votre journée.

Sur une base de
20 participants

41,50 €
/personne

Supplément chambre individuelle : 26,00 €/personne/séjour
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DÉTOURS CULTURELS

 10h00 : Visite guidée du château de Chambord, palais emblématique de 
François Ier et visite libre du parc. Ancien rendez-vous de chasse des comtes de Blois, 
le château se niche au cœur d’un parc de 5 500 hectares (dont 4 500 de bois).  
Profitez d’une vue panoramique depuis les terrasses où vous surplomberez entre 
autre les fameux jardins à la française !

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité.  
(1/4 de vin et café inclus). 

 15h00 : Visite libre du château de Blois où pendant plus de quatre siècles,  
les plus grands rois du Val de Loire se sont succédés. 

 18h30 : Installation à votre hôtel 3*** proche d’Amboise, où les chambres 
sont décorées aux couleurs des pays du monde.
Dîner (1/4 de vin et café inclus) au restaurant de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

 10h00 : Visite guidée du château de Beauregard à Cellettes, ancien relais 
de chasse de François 1er où vous découvrirez sa célèbre Galerie des Illustres puis 
visite libre du parc. 

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à proximité. 
(1/4 de vin et café inclus). 

 15h00 : Visite guidée du château de Blois. Résidence de 7 rois et de 10 reines 
de France, ce château est un lieu évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la 
Cour à la Renaissance, comme en témoignent les appartements royaux meublés et 
décorés de magnifiques décors polychromes.

 17h00 : Au départ de la place du château, partez à la découverte de la ville de 
Blois lors d’une promenade en calèche de 45 minutes.

Installation à votre hôtel 3*** situé à Blois. Dîner (1/4 de vin et café inclus)  
au restaurant de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.

 Petit déjeuner à votre hôtel.

 10h00 : Visite guidée de la pagode de Chanteloup à Amboise témoignage  
du château du duc de Choiseul, détruit en 1823. La Pagode offre du haut de ses 44 m,  
un panorama grandiose sur la forêt d’Amboise et la Vallée de la Loire.

 12h15 : Déjeuner dans un restaurant troglodytique à proximité. 
(1/4 de vin et café inclus). 

 15h00 : Croisière commentée de 50 minutes sur la Loire à Rochecorbon  
et partez à la découverte du Fleuve Royal.

 16h30 : Visite d’une cave troglodytique à proximité et dégustation de vins.

 18h30 : Retour à votre hôtel. Dîner (1/4 de vin et café inclus) au restaurant de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

 Petit déjeuner à votre hôtel.
 10h00 : Visite guidée des grottes pétrifiantes de Savonnières où vous  

découvrirez des paysages insoupçonnés : un lac souterrain, des stalactites ou  
encore une cascade pétrifiante.

 12h00 : Déjeuner dans un restaurant à proximité. 
(1/4 de vin et café inclus). 

 14h30 : Visite commentée du musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau 
et découvrez une impressionnante collection de véhicules, machines et objets 
d’époque, véritable patrimoine mécanique des années 1850 aux années 1950.

 17h00 : Visite d’un atelier de production de poires tapées à Rivarennes 
et dégustation. La Poire Tapée à l’Ancienne est le résultat d’une déshydratation 
longue et minutieuse. 

 18h00 : Fin de votre séjour.

Sur une base de
30 participants

321,00 €
/personne

LA TOURAINE SOUS TOUTES SES FACETTES

À LA DÉCOUVERTE DES
PRESTIGIEUX CHÂTEAUX   
DU VAL DE LOIRE

Supplément chambre individuelle : 
50,00 €/personne/séjour

Sur place : 191 km
Valable d’avril à fin octobre 2018i

 Petit déjeuner à votre hôtel.

 10h00 : Visite guidée du château de Chambord, palais emblématique de  
François Ier et visite libre du parc et de ses fameux jardins à la française.

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à proximité. 
(1/4 de vin et café inclus). 

 15h00 : Visite guidée du château de Cheverny, le château est entière-
ment meublé pour vous permettre de découvrir les fastes de la vie de château.  
Puis visite libre du parc et de l’exposition Tintin « Les secrets de Moulinsart ».

 Vers 17h00 : Fin de votre séjour.

Sur une base de
30 participants

199,90 €
/personne

Supplément chambre individuelle : 31,00 €/personne/séjour

Option : Son et lumière au château Royal de Blois
tous les soirs du 28 avril au 23 septembre 2018 : Tarif nous consulter

Sur place : 60 km
Valable de mi-février à mi-novembre 2018i

JOUR N°1

JOUR N°1

JOUR N°3

JOUR N°2

JOUR N°2
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UNE JOURNÉE DE GÉNIE
 10h00 : Visite guidée du Château Royal d’Amboise (1h00). Ce haut-lieu de 

l’histoire de France possède une exceptionnelle collection de mobilier gothique et 
renaissance qui témoigne du raffinement artistique de la première Renaissance 
française. Puis profitez librement de ses jardins paysagers qui offrent un  
panorama exceptionnel sur la ville et sur la Loire.

 12h00 : Déjeuner dans un restaurant troglodytique à Amboise où vous décou-
vrirez une spécialité : les fouées (apéritif, 1/4 de vin et café inclus). 

 14h30 : Visite libre du château du Clos Lucé et du Parc Leonardo Da  
Vinci où Léonard de Vinci vécut les 3 dernières années de sa vie et s’éteint en 1519.  
Découvrez entre autres son cabinet de travail, l’oratoire ou la cuisine de Mathurine. 
Dans les salles des maquettes, les machines de Léonard de Vinci sont exposées, recons-
tituées par IBM d’après les dessins du génie.

 17h00 : Fin de votre journée Sur place : 2 km
Valable toute l’année 2018i

 10h30 : Rendez-vous au fameux Cadre Noir de Saumur pour la présentation publique où 
vous assisterez pendant 1h00 au travail des écuyers dans le grand manège. Vous pourrez apprécier 
le travail de dressage du cheval aux longues rênes, à l’obstacle …   

 12h15 : Déjeuner dans un restaurant à proximité.
(1/4 de vin et café inclus). 

 15h00 : Promenade audio-commentée de 40 minutes en petit train touristique dans la 
ville de Saumur. 

 16h30 : Visite d’une cave suivie d’une dégustation de vins.

 17h30 : Fin de votre journée.

SAUMUR ET SON CADRE NOIR

RENOUVEAU À  
AZAY-LE-RIDEAU

Option : Formule Duo au Cadre Noir (présentation et visite guidée), Déjeuner en restaurant troglodytique  
Tarifs nous consulter

Sur place : 8 km
Valable selon les dates de présentations publiques 2018i

 10h00 : Visite libre du château d’Azay-le-Rideau. Venez découvrir ou redécouvrir le château 
d’Azay-le-Rideau après trois années de chantier de restauration des façades et toitures. Au Moyen-Age, 
les seigneurs de Tours édifient un château sur une île au milieu de l’Indre pour protéger le passage de 
la route menant de Tours à Chinon : le château d’Azay-le-Rideau venait de naître.

 12h00 : Déjeuner dans un restaurant à proximité.
(1/4 de vin et café inclus). 

 14h30 : Visite de la coopérative de vannerie de Villaines-les-Rochers (guidée en semaine). 

 16h00 : Visite guidée du musée Balzac à Saché et pénétrez dans le monde imaginaire de Balzac : 
Le grand écrivain, auteur de la Comédie Humaine, vécut dans le château de son ami Jean de Margonne 
durant 7 ans. Vous pourrez d’ailleurs reconnaître le château de Saché et ses environs dans son célèbre 
roman Le Lys dans la vallée.

 Vers 17h30 : Fin de votre journée.
Sur place : 14 km
Valable toute l’année 2018 
(sauf mardi d’octobre à mars)

i

Sur une base de
20 participants

52,50 €
/personne

Sur une base de
20 participants

55,00 €
/personne

Sur une base de
20 participants

44,00 €
/personne



 10h00 : Visite guidée du château de Villesavin à Tour en Sologne. Bâti pour 
Jean le BRETON, ce beau château Renaissance annonce le style classique par l’har-
monie et la symétrie de ses façades.  

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité.  
(1/4 de vin et café inclus). 

 15h00 : Visite guidée du château de Chambord, palais emblématique de 
François Ier. Ancien rendez-vous de chasse des comtes de Blois, le château se niche 
au cœur d’un parc de 5 500 hectares (dont 4 500 de bois). Vous y découvrirez entre 
autre ses Jardins à la française, récemment reconstitués.

 17h00 : Fin de votre journée.

Offre d’hébergement :  
1 nuit en hôtel 3*** situé en périphérie de Tours en demi-pension 
(1/4 de vin et café inclus) : 63,60 €/ personne sur une base de  
2 personnes par chambre.
(supplément single : 29.00 €/personne/nuit).

JOUR N°4+
= 283,00 € / personne

+
Exemple de séjour :  

 10h00 : Visite libre du château et des jardins de Villandry, véritables trésors de 
l’art horticole. Parmi les châteaux de la Loire, Villandry doit sans contexte sa renommée 
à l’ensemble exceptionnel de ses jardins en terrasse qui l’enserrent, comme dans un 
écrin.  

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à proximité. 
(1/4 de vin et café inclus). 

 15h00 : Visite guidée de la Vallée Troglodytique des Goupillières. Replon-
gez-vous dans le quotidien des paysans qui ont vécu dans ces fermes troglodytiques 
jusqu’au siècle dernier.

 16h30 : Fin de votre journée.

 10h00 : Visite guidée du château Royal d’Amboise et libre du parc. 
Ce Château authentiquement royal, introduit le goût italien en Val de Loire.   

 12h00 : Déjeuner dans un restaurant à proximité. 
(1/4 de vin et café inclus). 

 14h30 : Visite libre du château de Chenonceau. « Château des Dames » pour 
l’histoire de France, bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, embelli successivement 
par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs de la Révolution 
par Madame Dupin, Chenonceau doit aux femmes une part de son charme.

 16h30 : Fin de votre journée.

 10h00 : Visite guidée de la Devinière à Seuilly, où naquit l’écrivain Rabelais. 
On retrouve l’auteur de Pantagruel et de Gargantua à travers ses œuvres anciennes 
et des portraits.   

 12h00 : Déjeuner dans un restaurant à Chinon. 
(1/4 de vin et café inclus). 

 14h30 : Visite guidée de la forteresse royale de Chinon. Elle offre un panora-
ma sur Chinon exceptionnel. Cette forteresse médiévale est l’une des plus grandes 
d’Europe. C’est dans ce logis royal que Jeanne d’Arc eut son premier entretien avec 
le Dauphin du royaume de France, le futur Charles VII, en 1429. 

 17h00 : Visite d’une cave à proximité 
et dégustation.

 18h00 : Fin de votre journée.

Sur une base de 30 participants
Valable de mars à fin octobre 2018i

Sur une base de
30 participants

54.90 €
/personne

Sur une base de
30 participants

46,90 €
/personne

Sur une base de
30 participants

54,00 €
/personne

Sur une base de
30 participants

39,90 €
/personne

LA VIE DE CHÂTEAU   
EN TOURAINE... À LA CARTE !

ET/OU
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DÉTOURS CULTURELS

JOUR N°1

JOUR N°3 JOUR N°4

JOUR N°2

JOUR N°1 JOUR N°3
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LA TOURAINE AUTREMENT
 10h00 : Visite commentée en « safari train » du parc animalier de Beaumarchais afin 

de découvrir les gibiers de nos campagnes. Sur un parc de 30 hectares, admirez-les évoluer  
en liberté autour de vous : observez les grands cerfs majestueux suivis des biches et des faons, 
les sangliers et leurs marcassins, les bisons d’Amérique, les autruches …
 12h00 : Déjeuner à l’auberge sur place (1/4 de vin et café inclus).  

 14h30 : Visite commentée du parc des mini-châteaux à Amboise : Au cœur d’un parc 
paysager de 2 hectares, découvrez 41 reproductions de mini-châteaux représentant les plus 
beaux fleurons du Val de Loire (Echelle : 1/25ème).  

 Vers 16h00 : Fin de votre journée

Sur place : 16 km
Valable d’avril à fin septembre 2018 (hors lundi)
et en octobre (WE et vacances scolaires)

i

TROGLO ET CHÂTEAU 
EN VAL DE LOIRE

UNE JOURNÉE  
À MONTSOREAU

 10h00 : Visite guidée de la ville souterraine et des caves champignon-
nières de Bourré. Outre l’histoire de la pierre longtemps extraite de ces an-
ciennes carrières de tuffeau, la visite de ces galeries à 50 m sous terre permet 
de découvrir la culture des champignons les plus traditionnels, mais aussi les plus 
exotiques, tels que les shii-takés (durée : 1h15).

 12h15 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à proximité. 
(1/4 de bouteille de vin et café inclus).  

 15h00 : Visite guidée du château de Montpoupon à Céré-la-Ronde, château 
de la Loire privé habité par la même famille depuis 1857. Il doit sa renommée à son 
musée du veneur que vous visiterez librement : à travers ses 25 salles, vous 
plongerez dans l’univers de la chasse à courre et du cheval.  

 17h00 environ : Fin de votre journée

 10h00 : Visite guidée pédestre du village de Montsoreau pendant 2h00. Découvrez cette 
ancienne ville murée, construite entre Loire et coteau, ses ruelles, son église, ses troglodytes ….

 12h15 : Déjeuner dans un restaurant troglodytique à Montsoreau. 
(apéritif, ¼ de vin et café inclus).  

 14h30 : Visite guidée du Saut au Loup à Montsoreau (1h00 environ) : Parmi d’immenses 
galeries souterraines, vous découvrirez entre autre une champignonnière active depuis le début du 
20è siècle occupant encore plus de la moitié des galeries visitées.  

 16h00 : Balade commentée de 45 minutes en bateau traditionnel au confluent de la 
Vienne et de la Loire.

 16h45 environ : Fin de la journée.

Sur place : 20 km
Valable d’avril à mi-novembre 2018i

Sur place : 2 km
Valable de mars à fin octobre 2018 (hors dimanche nous consulter)i

Sur une base de
20 participants

47,50 €
/personne

Sur une base de
25 à 35  participants 

minimum

52,00 €
/personne

Sur une base de
25 participants

52,90 €
/personne

Sur une base de 30 participants
Valable de mars à fin octobre 2018

ESCAPADES INSOLITES



8

LAISSEZ-VOUS PORTER !

CHÂTEAU 
ET GOURMANDISES

LA VALLÉE DU LOIR   
EN TRAIN ET EN MUSIQUE

 10h00 : Accueil aux attelages de Villandry. Balade en calèche traditionnelle à la  
découverte de la campagne environnante par groupe de 32 personnes et casse-
croûte du terroir.

 12h00 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Villandry 
(1/4 de vin et café inclus).  

 15h00 : Promenade audio-commentée de 40 minutes en petit train touristique 
dans la ville de Tours.

 17h00 : Croisière commentée de 50 minutes sur la Loire au départ de Rochecorbon  
à la découverte de la faune et la flore de ce fleuve royal.

 Vers 18h00 : Fin de votre journée.

 10h00 : Visite guidée du château de Cheverny. Puis vous visiterez le parc de façon 
insolite, en barques et en voitures électriques afin de découvrir le jardin des apprentis ou 
encore le jardin potager.

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à proximité (1/4 de vin et café inclus).  

 15h00 : Visite d’un domaine viticole et dégustation de vins.

 16h30 : Visite d’une chocolaterie à Bracieux et dégustation. Plongez dans l’univers  
du chocolat où vous découvrirez ses origines, sa culture, les diverses phases de sa transforma-
tion. Un véritable retour aux sources, une découverte des sens... 

 17h30 : Fin de votre journée.

 09h15 : Rendez-vous à l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette.

 09h30 - 12h15 : Départ dans un autorail X2400 des années 50 pour un voyage  
commenté. Passage sur le lieu du record du monde de vitesse sur rail réalisé en 1990 par le TGV 
Atlantique à 515,3 km/h. Arrêt en gare de Trôo, cité troglodytique. Passage par Montoire où eu lieu 
l’entrevue entre Hitler et Pétain en 1940 ainsi que par le tunnel de St Rimay, où Hitler commença à 
construire son quartier général W3.

 12h15 - 12h30 : Retour en gare de Thoré-la-Rochette et dégustation de vins à la maison 
du vin et des produits du terroir Vendômois. Une bouteille de gris AOC Coteaux du Vendômois 
vous sera remise.

 12h45 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel en Vallée du Loir (1/4 de vin et café inclus).  

 15h00 : Visite de Musikenfête à Montoire-sur-le-Loir, musée-spectacle qui met en scène 
plus de 500 instruments de musique du monde entier. Vous pourrez être acteur et devenir musicien 
le temps d’une improvisation. Vous profiterez aussi lors de votre visite d’une animation musicale.

 17h15 environ : Fin de votre journée à Montoire-sur-le-Loir.

Sur place : 30 km
Valable d’avril à octobre 2018i

Sur place : 13 km
Valable les samedis, dimanches, mardis et jeudis  
et jours fériés d’avril à octobre 2018 (sous réserve SNCF)

i

Sur place : 15 km
Valable d’avril à novembre 2018 hors lundii

Option apéritif : 4.00 €/ personne 

Sur une base de
20 participants - 60 maxi

54,50 €
/personne

Sur une base de
30 participants minimum

80 maximum

53,20 €
/personne

Sur une base de
20 participants minimum

52,50 €
/personne

LOISIRS SANS OBSTACLE
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INOUBLIABLE CHENONCEAU
 10h00 : Visite libre du château de Chenonceau. « Château des Dames » pour l’histoire de France, bâti en 

1513 par Katherine Briçonnet, embelli successivement par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, sauvé des 
rigueurs de la Révolution par Madame Dupin, Chenonceau doit aux femmes une part de son charme.

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité (1/4 de vin et café inclus).  

 15h15 : Croisière promenade commentée de 50 minutes sur le Cher. Vous passerez sous les arches 
du château de Chenonceau et pourrez admirer ce petit bijou de la Renaissance (embarquement 15 minutes avant).  

 16h30 : Visite guidée d’une distillerie artisanale à Chissay-en-Touraine créée en 1900 qui perpétue 
la tradition des « Maîtres Distillateurs - Liquoristes » puis dégustation.

 18h00 environ : Fin de votre journée

Sur place : 7 km
Valable de mi-mars à fin octobre 2018i

Sur une base de
25 participants

54,50 €
/personne

Option : Déjeuner-Croisière de 2h30 sur le Cher de 12h30 à 15h00  
de juin à octobre (apéritif, ¼  de vin et café) : Supplément de 18.00€/personne 

RENDEZ-VOUS NATURE

 10h00 : Visite libre du musée de la magie à Blois.  A travers 5 niveaux, allez à la décou-
verte de l’histoire de la magie, des plus grands magiciens et des curiosités de cet art composite. 
A 11h15, vous pourrez assister à un spectacle composé de grandes illusions et d’effets 
magiques. A ne pas rater ! (durée : 30 minutes).

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Blois.
(¼ de vin et café inclus).  

 15h00 : : Visite libre du château de Chaumont-sur-Loire et du festival des Jardins  
à l’occasion de la 27ème édition. Tous les ans, la thématique de création des parcelles  
horticoles change. En 2018, le thème sera « Jardins de la Pensée ». 

 Vers 18h00 : Fin de votre journée.

MAGIE EN VAL DE LOIRE

Sur une base de
20 participants

45,50 €
/personne

Sur place : 20 km
Valable de mi-avril à fin septembre 2018i

 10h00 : Visite guidée du château de Langeais puis libre du parc. 
Château médiéval seigneurial de transition avec sa façade de type défen-
sive et sa cour intérieure de plaisance, il est l’un des derniers châteaux 
en France à posséder un pont-levis en état de marche.

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à proximité
(¼ de vin et café inclus).  

 15h00 : Visite guidée du château de l’Islette à Azay-le-Rideau, 

château des amours de Camille Claudel et Rodin. 

 17h00 : Visite d’un domaine viticole et dégustation de vins.

 Vers 19h00 : Installation à votre hôtel 4**** en centre-ville de 
Tours. 
Dîner sur place (1/4 de vin et café inclus). 
Nuit à l’hôtel.

 Petit déjeuner à votre hôtel.
 09h30 : Visite guidée pédestre de la ville de Tours à la  

découverte du vieux Tours, de la cathédrale ou encore des maisons à 
colombage … (durée : 2h30).
 12h00 : Déjeuner dans un restaurant en centre-ville de Tours 

(¼  de vin et café inclus).  
 14h30 : Visite guidée du Prieuré Saint-Cosme à La Riche,  

demeure de Ronsard, récemment réaménagé. Vous y découvrirez le  
parcours permanent inédit, jalonné de projections, de poèmes à  
entendre, de livres à feuilleter ainsi que de nouveaux jardins.

 Vers 16h30 : Fin de votre séjour.

Sur place : 50 km
Valable toute l’année 2018i

Supplément chambre individuelle :  
à partir de 51,00 €/personne/séjour

JOUR 1 JOUR 2

Sur une base de
30 participants

188,50 €
/personne

AU DÉTOUR DE TOURS



Les dispositions indiquées ci-dessous viennent 
compléter les conditions générales de 
réservation prévues par les articles R211-3 à 
R211-11 du Code du Tourisme pris en application 
de la loi du 22 juillet 2009 fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation 
et à la vente de voyages et de séjours.

Article 1 - Préambule
Le présent contrat est proposé par la société 
Val de Loire Tourisme SAS, membre du Réseau 
Tourisme & Territoires (ex Rn2D), spécialisée 
dans la conception et la vente de séjours 
touristiques et de tous types de prestations de 
loisirs et d’accueil et membre du Syndicat des 
Entreprises du Voyage (ex SNAV) En aucun 
cas, Val de Loire Tourisme ne saurait voir sa 
responsabilité engagée en cas d’utilisation de 
ces contrats par des tiers ou à des fins non 
touristiques.

Article 2 - Responsabilité 
Val de Loire Tourisme est responsable dans les 
termes de l’article L211-16 du Code du Tourisme 
qui stipule «toute personne physique ou morale 
qui se livre aux opérations mentionnées à 
l’article L211-1 est responsable de plein droit 
à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution 
des obligations résultant du contrat, que ce 
contrat ait été conclu à distance ou non et 
que ces obligations soient à exécuter par elle-
même ou par d’autres prestataires de services, 
sans préjudice de son droit de recours contre 
ceux-ci dans la limite des dédommagements 
prévus par les conventions internationales. 
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie 
de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’inexécution ou la mauvaise exécution du 
contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au 
fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers 
étranger à la fourniture des prestations prévues 
au contrat, soit à un cas de force majeure».

Article 3 - Réservation 
Pour les excursions d’une journée : la 
réservation devient ferme lorsque Val de Loire 
Tourisme reçoit un acompte de 50 % du prix total 
du séjour indiqué au contrat et un exemplaire du 
contrat signé par le client, avant la date limite 
indiquée sur celui-ci. 
Pour les séjours comprenant une nuitée au 
moins : la réservation devient ferme lorsque Val 
de Loire Tourisme reçoit un premier acompte de 
25 % du prix total du séjour indiqué au contrat 
et un exemplaire du contrat signé par le client, 
avant la date limite indiquée sur celui-ci.
Dans tous les cas, toute option téléphonique ou 
écrite n’est reconnue par Val de Loire Tourisme 
que comme une prise d’intérêt à l’une de ses 
réalisations. Elle ne peut occasionner aucune 
réservation de sa part.

Article 4 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives à moins de 
30 jours avant le début du séjour, le client 
s’engage à interroger Val de Loire Tourisme 
sur la disponibilité des prestations prévues. 
Val de Loire Tourisme ne pourra être tenu 
pour responsable en cas d’indisponibilité. Le 
règlement de la totalité du montant du séjour 
pourra être exigé à la réservation.

Article 5 - Règlement des acomptes 
intermédiaires et du solde
Le client devra verser à Val de Loire Tourisme, 
les éventuels acomptes intermédiaires et le 
solde du montant de la prestation dans les délais 
indiqués dans le contrat.
Le client n’ayant pas versé les sommes prévues 
avant le déroulement du séjour dans les délais 
indiqués, est considéré comme ayant annulé 
son séjour. Dès lors, la prestation est à nouveau 
offerte à la vente et aucun remboursement ne 
sera effectué.

Article 6 - Bons d’échange
A réception du dernier règlement avant le 
début du séjour, Val de Loire Tourisme adresse 
au client les documents permettant de 
réaliser la prestation, notamment un (ou des) 
bon(s) d’échange que celui-ci doit remettre 
au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et 
éventuellement pendant le séjour.

Article 7 - Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure 
mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou 
d’empêchement de dernière minute, le client 
doit prévenir directement le(s) prestataire(s) 
dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) 
bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce 
retard resteront entièrement dues et ne pourront 
donner lieu à aucun remboursement.

Article 8 - Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à Val 
de Loire Tourisme, la date de réception de cet 
envoi servant de référence à l’application du 
barème.
Sauf indications particulières annexées au 
contrat, l’annulation émanant du client entraîne 
la retenue des frais variables selon la date à 
laquelle elle intervient :
 a) annulations d’individuels dans un groupe :
- annulation à plus de 30 jours avant le début du 
séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 
25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 
50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 
% du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 100 % du prix 
du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement.
 b) annulation d’un groupe :
Pour les excursions d’une journée :
- jusqu’à 60 jours avant le départ : 23 euros / 
personne,
- entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne,
- entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,
- entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
- à moins de 2 jours du départ ou non présentation 
du groupe : 100 % du forfait / personne.
Pour les séjours comprenant une nuitée au 
moins :
Par défaut, les conditions ci-dessus «annulation 
d’un groupe pour les excursions d’une journée» 
s’appliquent. Dans certains cas, les barèmes 
de retenue des frais d’annulation applicables 

sont ceux de(s) l’hébergement(s). Ils sont alors 
précisés dans le contrat signé par le client 
auquel il conviendra de se référer.

Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement sauf si 
le motif est couvert par l’assurance-annulation 
dont peut bénéficier le client.

Article 10 - Assurance-annulation
Val de Loire Tourisme attire l’attention du 
client sur la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance-annulation couvrant les 
conséquences d’une annulation résultant de 
certaines causes.

Article 11 - Modification d’un élément 
substantiel du contrat par Val de Loire Tourisme 
Se reporter à l’article R211-9 du Code du 
Tourisme.

Article 12 - Annulation du fait de Val de Loire 
Tourisme
Se reporter à l’article R211-10 du Code du 
Tourisme.

Article 13 - Empêchement pour Val de Loire 
Tourisme de fournir en cours de séjour les 
prestations prévues dans le contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code du 
Tourisme.

Article 14 - Réclamations
Toute réclamation relative à l’inexécution ou 
à la mauvaise exécution du contrat doit être 
adressée à Val de Loire Tourisme dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, et peut être signalée par 
écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de service concerné.

Article 15 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre 
et le petit déjeuner, la demi-pension ou la 
pension complète. Sauf indication contraire, ils 
ne comprennent pas les boissons des repas. 
Lorsqu’un client occupe seul une chambre 
prévue pour loger deux personnes, il lui est 
facturé un supplément dénommé «supplément 
chambre individuelle». Le jour du départ, la 
chambre doit être libérée avant midi.

Article 16 - Assurance de Responsabilité Civile
Val de Loire Tourisme a souscrit une assurance 
auprès de la compagnie ALLIANZ IARD à 
hauteur de 1 000 000 € par année d’assurance 
et par sinistre, dommages corporels, matériels 
et immatériels confondus afin de couvrir les 
conséquences de la Responsabilité Civile 
Professionnelle que l’agence peut encourir.

Edition du 01/09/2017
Conformément à la loi «Informatique et libertés» 
les informations nominatives du dossier de 
réservation sont obligatoires. Un droit d’accès 
et de rectification peut être exercé auprès de  
Val de Loire Tourisme et sauf opposition 
expresse, ces informations pourront faire l’objet 
d’une cession commerciale.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION
DE SÉJOURS - BROCHURE GROUPES

LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS

E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de 

Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et d’excursions en France, nos 
conseillers Destination Groupes, présents dans 43 Agences Départementales de 
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une 
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus 
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et 
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés tels que la proximité et l’expertise, 
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

Auvergne
Rhônes-Alpes
01 ain
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.reservation.loiretourisme.com
agencereservation@loiretourisme.com

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergnevacances.com
groupes@auvergnevacances.com

73/74 SAVOIE MoNT-BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 Bourgogne
Franche Comté
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 80
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.tourisme-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 Bretagne
22 COTES D’ARMOR
Tél : 02 96 62 72 23
groupes.cotesdarmor.com
groupes.cotesdarmor@cad22.com

29 finistère
Tél : 02 98 76 23 23
www.finisteretourisme.com
francoise.canevet@finistere360.com

35 ILLE-ET-VILAINE
Tél : 02 99 78 50 30
www.bretagne35.com
t.guerin@bretagne35.com

 Centre Val-de-Loire
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
infogroupes@tourisme28.com

36 INDRE
Tél : 02 54 07 36 15
www.berryprovince.com
adurand@berry.fr

37 INDRE-ET-LOIRE
Tél : 02 47 27 27 32
www.valdeloire-tourisme.fr
groupes@valdeloire-tourisme.fr

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
 www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@reservation-loiret.com

 Grand Est
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube-champagne.com

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 Hauts de France
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
reservation@aisne-tourisme.com

59 NORD
Tél : 03 20 57 52 79
       03 20 57 53 11
www.tourisme-nord.fr/groupes 
resagroupes@cdt-nord.fr

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.visit.pariswhatelse.fr
groupes@tourisme77.fr

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.fr
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
c.elleboode@valdoise-tourisme.com

 Normandie
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine
19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
groupes@tourismeperigord.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

87 HAUTE-VIENNE
Tél : 05 55 79 72 45
www.tourisme-hautevienne.com
reservationtourisme@cdt87.com

 Occitanie
09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 Aude
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 63
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@cdt-haute-garonne.fr

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-tourisme.com
p.teissier@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 Pays de la Loire
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
nadia.letronnier@agglo-laval.fr

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.tourisme-en-sarthe.com
i.guet@sarthe-developpement.com

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 89 
www.reunion.fr
conception@reunion.fr



LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS

E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de 

Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et d’excursions en France, nos 
conseillers Destination Groupes, présents dans 43 Agences Départementales de 
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une 
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus 
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et 
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés tels que la proximité et l’expertise, 
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. N’hésitez pas à les contacter !
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www.tourisme-en-sarthe.com
i.guet@sarthe-developpement.com

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 89 
www.reunion.fr
conception@reunion.fr



Amboise, 
Château royal 

Suivez les pas des grands 
acteurs de l’Histoire, Charles 

VIII, François 1er, Catherine de 
Médicis et découvrez la tombe 
de Léonard de Vinci.

N° indigo 0820 20 50 50
www.chateau-amboise.com


