
 1 

 

ESCAPADES EN VAL DE LOIRE 

GROUPES 2021 

 

www.valdeloire-tourisme.fr 
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Le service groupes de Val de Loire Tourisme vous accompagne de 

l’idée à la réalisation de votre séjour dans notre région : circuits, excur-

sions, séminaires et congrès, soirées privées … 

Vous bénéficierez de nos 30 ans d’expériences. 

 

Faites-nous confiance : nous nous occupons de tout! 

 

 

 

COORDONNEES : 

 

VAL DE LOIRE TOURISME 

75 avenue  de la République - CS 60443 

 37 174 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX 

 

Information et réservation auprès de Virginie :  

 Tél : 02 47 27 27 32 

 E-mail : groupes@valdeloire-tourisme.fr 

  

www.valdeloire-tourisme.fr  

VOTRE AGENCE DE LOCATIONS ET DE SEJOURS 

Photo de couverture : Crédit photo Val de Loire Tourisme 
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Renouveau à Azay-le-Rideau 

 

10h00 : Visite libre du château d’Azay-le-Rideau. Venez découvrir ou redécouvrir le 
château d’Azay-le-Rideau. 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 (3 plats, 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 écri-
vain, 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. 

 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 participants  

 

Prix par personne : 45.90 €  

 

Sur place : 14 km 

 

Ce prix comprend : les visites mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner (boissons men-
tionnées), la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4 ,5% du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le guidage au château d’Azay-le-Rideau 
(nous consulter), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

 

 

Valable toute l’année 2021 (sauf les mardis d’octobre à mars) 

 

 

 

Crédit  photo  : Val de Loire Tourisme 
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Mignonne, allons voir si la Touraine … 

 

10h00 : Visite guidée du Prieuré Saint-Cosme à La Riche, demeure 
de Ronsard. Découvrez le parcours permanent inédit, jalonné de 
projections, de poèmes à entendre, de livres à feuilleter ainsi que 
les jardins. 

 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant à proximité (3 plats, 1/4 de 
vin et café inclus). 

 

15h00 : Visite guidée du château de Langeais puis libre du parc. Château médiéval seigneurial de transition 
avec sa façade de type défensive et sa cour intérieure de plaisance, il est l’un des derniers châteaux en France 
à posséder un pont-levis en état de marche. 

 

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

 

Vers 18h30: Fin de votre journée. 

 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 participants  

 

Prix par personne : 48.00€  

 

Sur place : 36 km 

 

Ce prix comprend : les visites et dégustation mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner 
(boissons mentionnées), la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses person-
nelles, le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, les suppléments éventuels 
dimanches et jours fériés. 

 

 

Valable toute l’année 2021 (sauf les mardis de mi-octobre à mi-mars) 

 

 

 

Crédit  photo : Léonard de Serres 
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Magie en Val de Loire 
 

 

10h00 : Visite libre du musée de la magie à Blois. A travers 5 niveaux, 
allez à la découverte de l’histoire de la magie, des plus grands magi-
ciens 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 (3 plats, 1/4 de vin et café inclus). 

 

15h00 : Visite libre du château de Chaumont-sur-Loire et du festival des Jardins à l’occasion de la 30ème édi-
tion. Tous les ans, la thématique de création des parcelles horticoles change. En 2021 le thème sera 
« Biomimétisme au jardin – La nature, source infinie d’inspiration. »  

 

Vers 18h00 : Fin de votre journée. 

 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 participants  

 

Prix par personne : 50.50 €  

 

Sur place : 20 km 

 

Ce prix comprend : les visites mentionnées dans le programme, le déjeuner (boissons indiquées), la gratuité 
chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses person-
nelles, le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le guidage d’une sélection de 
parcelles du festival et/ou du château (nous consulter), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

 

Valable de fin avril au 19 septembre 2021 et vacances de la Toussaint  

 

 

Crédit  photo : Val de Loire Tourisme 
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Laissez-vous porter ! 
 

 

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 (3 plats, 1/4 de vin 
et café inclus). 

 

14h30 : Visite libre 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. 

 

17h00 (heure de départ impérative) : Promenade audio-commentée en petit train touristique dans la ville de 
Tours. Du centre-ville moderne au quartier historique, traversez les époques dans cette cité riche en patrimoine 
et en histoire (40 minutes environ). 

 

Vers 18h00 : Fin de votre journée. 

 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 à 60 participants maximum 

 

Prix par personne : 52.00€  

 

 

 

Sur place : 20 km 

 

Ce prix comprend : les visites mentionnées dans le programme, les commentaires indiqués, le déjeuner (boissons 
mentionnées), la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5% du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, l’apéritif (4.00€ par personne), les sup-
pléments éventuels dimanches et jours fériés. 

 

Valable d’avril à octobre 2021 

Crédit photo : Les attelages de Villandry 

Notre coup de cœur : peu de déplacements pédestres, la fatigue en moins ! 
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Saumur et son Cadre Noir 
 

10h00 : Rendez-vous au fameux Cadre Noir de Saumur. 

10h30 : Début de la matinale du Cadre Noir où vous assisterez pendant 1h00 au travail des jeunes chevaux dans le 
grand manège. Vous pourrez apprécier le travail de dressage du cheval aux longues rênes, à l’obstacle, le travail des 
sauteurs … avec les commentaires assurés par un écuyer. 

 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant troglodytique à proximité (apéritif, 25 cl de vin et café). 

Exemple de menu : 

Rillettes de porc, beurre à l’ail persillé, cornichons et salade – fouées à volonté 

Rillauds d’Anjou au miel et gingembre, Mogettes cuisinées, galipette farcie au Sainte Maure de Touraine 

Tarte fine aux pommes, sauce caramel au beurre salé 

 

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

 

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

Vers 18h00 : Fin de votre journée. 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 participants  minimum – Maximum 55 participants  

 

Prix par personne : 53.00€ 

 

Sur place : 8,5 km 

 

Ce prix comprend : les visites mentionnées dans le programme, le guidage indiqué,  le déjeuner (boissons mention-
nées), la gratuité chauffeur. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5% du montant total), les dépenses personnelles, le 
transport sur place  (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, les suppléments éventuels dimanches et 
jours fériés. 

Option possible : Visite guidée du Cadre Noir en complément de la Matinale du Cadre Noir (visite Duo 2h00) : Tarifs 
nous consulter 

 

Valable selon les dates des matinales du Cadre Noir 2021 ci-dessous 

 

Dates des matinales  2021 à 10h30 (Prévoir une arrivée à 10h au plus tard) : 25 février, 4 mars, 15 avril, 6, 20, et 27 mai, 3, 
10 et 29 juin, 8, 16, 17, 22, 27 et 29 juillet, 3, 5, 10, 12, 19 et 26 août, 9 et 30 septembre, 7 et 28 octobre 2021. 

 

Crédit photo : Les petits trains du Val de Loire 
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Château et gourmandises 
 

 

10h00 : Visite guidée du château de Cheverny (1h00). Cheverny a conservé son 
mobilier et sa décoration du 17ème siècle. Le château fut construit entre 1626 
et 1635 par Henri Hurault de Cheverny, Lieutenant Général des Armées du Roi 
de France, dont le propriétaire actuel, le marquis de Vibraye, est le descendant.  

Puis vous visiterez le parc de façon insolite, en barque ou en voitures élec-
triques afin de découvrir le jardin des apprentis ou encore le jardin potager.  

           

12h30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité (3 plats, apéritif, 1/3 de vin et café inclus). 

 

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

 

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

 

17h30 : Fin de votre journée. 

 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 participants  

 

Prix par personne : 53.50€  

 

Sur place : 15 km 

 

Ce prix comprend : les visites et dégustations mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner 
(boissons mentionnées), la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, les suppléments éventuels dimanches 
et jours fériés. 

 

Valable d’avril à novembre 2021 (hors lundi et hors juillet/août) 

Pas de visite guidée à Cheverny pendant les vacances scolaires et week-ends fériés 

 

 

Crédit photo : Val de Loire Tourisme 
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Une journée de génie 
 

 
 
10h00 : Visite guidée du Château Royal d’Amboise (1h00).  Le 
Château d’Amboise devient une résidence royale sous les 
règnes des Rois Charles VIII et François 1er. Son rayonnement 
attire la Cour et nombre d’artistes européens, à l’exemple de 
Leonardo da Vinci dont la tombe est conservée au Château. Puis 
profitez librement de ses jardins paysagers qui offrent un pano-
rama exceptionnel sur la ville et sur la Loire. 
 

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

Menu unique : 

Fouées chaudes à volonté, rillettes et salade 

Ripaille de viandes rôties et confites et les légumes du chaudron 

Croustade de fromage dorée au four à bois 

Dessert du jour 

 

14h30 : Visite libre du Château du Clos Lucé et du Parc Leonardo Da Vinci où Léonard de Vinci vécut les 3 der-
nières années de sa vie et s’éteint en 1519. Nous fêterons en 2019 les 500 ans de sa mort. 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, reconstituées par IBM d'après les dessins du génie. 

 

17h00 : Fin de votre journée. 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 participants  

 

Prix par personne : 53.50 €  

 

Sur place : 2 km 

 

Ce prix comprend : les visites mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner (boissons men-
tionnées), la gratuité chauffeur. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, la visite commentée costumée du Châ-
teau du Clos Lucé (tarif nous consulter – durée 1h00), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés, l’apé-
ritif (2.50€ par personne). 

 
Valable toute l’année 2021 

 

Crédit photo : Val de Loire Tourisme 
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La Touraine autrement 
 

10h00 : Visite commentée en « safari train » du parc animalier de Beau-
marchais situé à Autrèche 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 vin et café inclus). 

 

14h30 : Visite commentée du parc des mini-châteaux à Amboise (1h30) : 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. 

Tarifs 2021 

Prix par personne : 58.90 €  

(Base 20 à 24 personnes) 

 

Prix par personne : 57.00 €  

(Base 25 à 44 personnes) 

 

Sur place : 16 km 

 

Ce prix comprend : les visites mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner (boissons men-
tionnées), la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses person-
nelles, le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, l’apéritif, les suppléments 
éventuels dimanches et jours fériés. 

 

Valable d’avril à fin septembre 2021 (hors lundi) et en octobre (Week-end et vacances de la Toussaint) 

 

 

 

 

Crédit photo : la réserve de Beaumarchais 
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La Vallée du Loir en train et en musique 
 

 

9h10 : Rendez-vous à l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette. 

9h30 - 12h15 : Départ dans un autorail X2400 des années 50 pour un voyage com-
menté de 3h00. 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 troglody-
tique. 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 vous sera remise.  

 

12h45 – 14h30 : 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 instru-
ments de musique du monde entier. Vous pourrez être acteur et devenir musicien le temps d’une improvisa-
tion. Vous profiterez aussi lors de votre visite d’une animation musicale. 

 

17h00 environ : Fin de votre journée à Montoire-sur-le-Loir (24 kms de Vendôme). 

Tarifs  2021 

Prix par personne : 57.50€  

(de 30 à  80 personnes maximum) 

 

Tarif 20 à 29 personnes sur demande (différent en fonction de la date) 

 

Sur place : 13 km environ 

 

Ce prix comprend : les visites et dégustation mentionnées dans le programme, le déjeuner (boissons mention-
nées), la remise d’une bouteille de gris à chaque personne payante, la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses person-
nelles, le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, l’apéritif, les suppléments 
éventuels dimanches et jours fériés. 

 

Valable les samedis, dimanches, mardis et jeudis et  jours fériés d’avril à octobre 2021 (sous réserve SNCF) 

 

Crédit photo : Office de Tourisme du Pays de Vendôme 
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Une journée en Maine et Loire 
 

10h00 : Visite libre de l'Abbaye de Fontevraud. En 1101, c'est la pre-
mière abbaye mixte où les abbés sont des femmes. Elles dirigent les 
hommes et les femmes. Elle devient rapidement abbaye royale. C'est 
pour cela que vous pourrez admirer les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et 
de son fils Richard Cœur de Lion notamment. Par la suite, les filles des 
rois de France viendront faire leur éducation dans ces murs. Certaines 
deviendront même abbesses. C'est aujourd'hui un haut-lieu culturel. 
Les conférences et les expositions ont définitivement remplacé les 
murmures des prières. 

 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant troglodytique à Montsoreau (apéritif, ¼ de vin et café inclus). 

 

14h15 : Visite guidée du Saut au Loups 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 1h00 en bateau traditionnel au confluent de la Vienne et de Loire au départ de 
Montsoreau. 

 

Vers 17h00 : Fin de votre journée. 

Tarif 2021 
Sur une base de 25 participants minimum 

 

Prix par personne : 59.90€  

 

Sur place : 6 km 

 

Ce prix comprend : les visites mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner (boissons mention-
nées), la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, le 
transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, les suppléments éventuelles dimanches et 
jours fériés, le guidage de l’Abbaye de Fontevraud (nous consulter). 

 

Valable d’avril à octobre 2021 

 

Crédit photo : Val de Loire Tourisme 
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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 successive-
ment 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  (3 plats, 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. 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 participants  

 

Prix par personne : 64.50 € 

 

 Sur place : 12 km 

 

Ce prix comprend : les visites et dégustation mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner 
(boissons mentionnées), la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le guidage au château de Chenonceau 
(nous consulter), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

 

Option possible : du 1/06/21 au 31/10/21 :  12h30 Déjeuner-Croisière de 2h30 sur le Cher (apéritif, ¼ de vin et 
café). Supplément de 14.00€ par personne (base 25 personnes minimum) 

 

Valable de mi-mars à fin octobre 2021 

 

 

Crédit photo : Val de Loire Tourisme 
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Escapade insolite en Val de Loire 

 
 

10h00 : 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 30 salles vous 
plongerez dans l’univers de la chasse à courre et du cheval.  

 

12h15 : Embarquement 

12h30-15h00 : Croisière déjeuner commentée sur le Cher avec passage sous les arches du château de Chenon-
ceau. Il vous emmènera à la découverte du Cher, une rivière sinueuse et romantique qui longe les coteaux cou-
verts de forêts et vignobles, jusque sous les arches et au delà du plus grand et somptueux château Renaissance 
du monde (bâti sur une rivière) : CHENONCEAU. 

Salle de restaurant panoramique et climatisée (Vouvray pétillant, ¼ de bouteille de vin et café inclus).  

Exemple de Menu unique : 

Salade Tourangelle 

Tournedos de canard sauce aigre douce et ses légumes 

Fromage deux sortes sur lit de salade 

Tarte tatin et sa boule de glace vanille 

 

16h00 : RDV au site troglodytique de la Magnanerie de Bourré. Venez découvrir le monde insolite des galeries 
creusées dans la roche, des gourmands vers à soie et des caves demeurantes. 

 

Vers 17h15 : Fin de votre journée. 

 

Tarif 2021 
Sur une base de 25 participants minimum 

 

Prix par personne : 78.00 €  

 

Ce prix comprend : les visites mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner (boissons men-
tionnées), la gratuité chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses person-
nelles, le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, les suppléments éventuels di-
manches et jours fériés. 

 

Valable du 1er juin à fin octobre 2021 — Sur place : 26 km 
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Sous terre et dans les airs 
 

 

10h00 : Visite guidée de la ville souterraine et des caves champignonnières de Bourré. Outre l'histoire de la 
pierre longtemps extraite de ces anciennes carrières de tuffeau, la visite de ces galeries à 50 m sous terre per-
met de découvrir la culture des champignons les plus traditionnels, mais aussi les plus exotiques, tels que les shii
-takés. Dans cette vaste ville souterraine sculptée avec patience dans la pierre de tuffeau, il est possible d'admi-
rer, notamment, la place du village avec son église, sa mairie et son école. Bien que figé dans le temps, ce lieu 
semble vivant grâce aux quelques personnages et animaux qui le peuplent. 
 

12h00 : Déjeuner au restaurant du château de Chissay (1/4 de bouteille de vin, carafe d’eau, thé ou café inclus). 

Exemple de menu : 

Tartare de saumon au citron vert et graines de moutarde, crème fouettée citronnée 
Filet mignon de porc et sa poitrine de porc « Roi Rose » confite, Pressé de pommes de terre 

Pomme de Touraine caramélisée, crumble aux épices, glace caramel 
 

14h30 : Rendez-vous au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde pour 
votre baptême en hélicoptère. Le vol de 10 minutes vous permettra d’ap-
préhender cette machine dont les premiers plans en France furent imaginés 
par Léonard de Vinci. Vous partirez du château par groupes de 4 / 5 per-
sonnes et volerez jusqu’au château de Chenonceau (vous aurez une vue im-
prenable sur ce joyau de la Renaissance) avant de revenir à votre point de 
départ. Pendant que certains voleront, les autres visiteront librement le châ-
teau de Montpoupon et le musée du veneur. Puis l’après-midi se terminera 
par une dégustation de produits du terroir sur place. 

17h00 environ : Fin de votre journée. 

 

Tarif 2021 
Sur une base de 20 participants  

 

Prix par personne : 142.00€* 

* Tarif soumis aux évolutions du prix  du baril de pétrole. 

 

Sur place : 21 km 

 

Ce prix comprend : les visites et dégustations mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, le déjeuner 
(boissons mentionnées), le vol de 10 minutes en hélicoptère, la gratuité chauffeur hors baptême hélicoptère. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses person-
nelles, le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, les suppléments éventuels di-
manches et jours fériés. 

Valable de mi-avril à fin octobre 2021 

 

Crédit photo : Val de Loire Tourisme 



 16 

 

 

A la découverte du zoo de Beauval 

 

1er jour  

10h00 : Journée libre au zoo parc de Beauval. Figurant parmi les plus beaux 
parcs zoologiques du monde, le ZooParc de Beauval regroupe près 35 000 ani-
maux de 800 espèces différentes, dont les très rares pandas géants, uniques 
en France ainsi que leur bébé ! 

Déjeuner sous forme de coupon repas d’une valeur de 15€ valable dans les 
points de restauration du parc ouverts le jour de votre visite. 

Vers 19h00 : Installation à votre résidence hôtelière située à Amboise. Dîner (1/4 de vin et café inclus) au restau-
rant de l’hébergement. Nuit sur place. 

2ème jour  

Petit déjeuner à votre hébergement. 

10h00 : Visite libre du parc des mini-châteaux. Au cœur d'un parc paysager de 2 hectares, découvrez 41 reproduc-
tions de mini-châteaux représentant les plus beaux fleurons du Val de Loire (Echelle : 1/25ème). 

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

15h00 : Visite libre de château Gaillard à Amboise. Le site de Château Gaillard, laboratoire expérimental de Dom 
Pacello, prend l'appellation de "Jardins du Roy" dès 1500. François 1er offrira Château Gaillard à son "cher et bien 
aimé Pacello" contre un bouquet de fleurs d'orangers annuel, rarissime don royal à un serviteur ... 

Vers 16h30 : Fin de votre séjour. 

 

Tarifs 2021 

Prix par adulte de 11 ans  et plus en chambre double : 189.90€ 

(Base 20 à 39 personnes) 

 

Prix par adulte de 11 ans et plus en chambre double : 187.90€ 

(Base 40 à 59 personnes) 

 

Sur place : 65km 

 

Ce prix comprend : 1 nuit en résidence hôtelière en demi-double et demi-pension, la taxe de séjour, coupon repas 
le J1, le déjeuner le J2, les boissons mentionnées, les visites et guidage mentionnées dans le programme, la gratui-
té chauffeur en single. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5% du montant total), les dépenses personnelles, le 
transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le supplément single (46€ par personne  
pour le séjour), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

 

Valable d’avril à fin octobre 2021  

 

Crédit photo :  Zoo parc de Beauval 
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Evadez-vous à Amboise 

1er jour  

10h00: Visite guidée costumée du Château du Clos Lucé et libre du Parc Leonardo Da Vinci et de la salle des ma-
quettes 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, reconstituées par IBM d'après les dessins du génie. 

12h15 : Déjeuner renaissance à l'auberge du Prieuré située dans le parc du château du Clos Lucé (3 plats, 1/4 de 
vin et café inclus). 

15h00 : Balade commentée en petit train touristique dans la ville d'Amboise (durée : 40 minutes environ). 

16h15 : Visite d'une cave suivie d'une dégustation commentée de vins. 

Vers 18h00, installation à votre hôtel 3*** situé à Amboise. Dîner au restaurant de l'hôtel (3 plats, 1/4 de vin et 
café inclus). Nuit à l'hôtel. 

2ème jour  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

10h00 : Visite guidée du Château Royal d'Amboise (1h00).  Le Château d'Amboise devient une résidence royale 
sous les règnes des Rois Charles VIII et François 1er. Son rayonnement attire la Cour et nombre d'artistes euro-
péens, à l'exemple de Leonardo da Vinci dont la tombe est conservée au Château. 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 découvrirez une spécialité : les fouées 
(1/4 de vin et café inclus).  

14h30 : Visite d'un atelier de souffleur de verre à proximité et découvrez la magie de la Verrerie d'Art. Explica-
tions des techniques, des fours, du cristal, des couleurs et des outils. 

Vers 16h00 : Fin de votre séjour. 

Tarifs 2021 

Prix par personne en chambre double : 206.00€ 

(Base 20 à 49 personnes) 

 

Prix par personne en chambre double : 203.00€ 

(Base 50 à 54 personnes) 

 

 Sur place : 12 km environ 

 

Ce prix comprend : 1 nuit en hôtel 3*** en demi-double et en demi-pension, la taxe de séjour, 2 déjeuners, les 
boissons mentionnées, les visites et dégustations mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, la gratuité 
chauffeur en single. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le supplément single (34.00€ par per-
sonne pour le séjour), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 
 

Valable de mi-avril à fin octobre 2021 
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Au détour de Tours 

 

1er jour  

10h00 : Visite guidée du château de Langeais (1h00) puis libre du parc. Château médiéval seigneurial de transi-
tion avec sa façade de type défensive 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 (1/4 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. 

2ème jour  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

9h30 : 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 (1/4 de vin et café inclus). 

14h30 : Visite guidée du Prieuré Saint-Cosme à La Riche, demeure de Ronsard. Vous y découvrirez le parcours 
permanent inédit, jalonné de projections, de poèmes à entendre, de livres à feuilleter ainsi que de nouveaux jar-
dins. 

Vers 16h30 : Fin de votre séjour. 

 

Tarifs 2021 

Prix par personne en chambre double : 209.00€ 

(Base 20 à 29 personnes) 

 

Prix par personne en chambre double : 203.00€ 

(Base 30 à 40 personnes) 

 

Sur place : 50 km 

 

Ce prix comprend : 1 nuit en hôtel 4**** en demi-pension et demi-double, la taxe de séjour, les visites mention-
nées dans le programme, le guidage et dégustation indiqués, 2 déjeuners, les boissons indiquées, la gratuité 
chauffeur en single. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le supplément single (53.00€ par per-
sonne pour le séjour), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

 

Valable toute l’année 2021 hors mi-décembre à mi-janvier 
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A la découverte des prestigieux châteaux  

du Val de Loire 

1er jour  

10h00 : Visite guidée du château de Beauregard à Cellettes, ancien relais de chasse de François 1er où vous dé-
couvrirez 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 apparte-
ments royaux meublés et décorés de magnifiques décors polychromes. 

Temps libre dans la ville. 

Vers 18h30 : Installation à votre hôtel 4**** situé à Blois. Dîner (1/4 de vin et café inclus) au restaurant de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 

2ème jour  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

10h00 : Visite guidée du château de Chambord pendant 2h00 environ, palais emblématique de François Ier et 
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 Cheverny, le château est entièrement meublé pour vous permettre de dé-
couvrir les fastes de la vie de château. Puis visite libre du parc et de l’exposition Tintin « Les secrets de Moulin-
sart ». 

Vers 17h30 : Fin de votre séjour. 

Tarifs 2021 

Prix par personne en chambre double : 221.00€ 

(Base 20 à 29 personnes) 

 

Prix par personne en chambre double : 215.00€ 

(Base 30 à 39 personnes) 

 

Sur place : 60 km 

 

Ce prix comprend : 1 nuit en hôtel 4**** en demi-double et en demi-pension, la taxe de séjour, les visites  men-
tionnées dans le programme, le guidage indiqué, 2 déjeuners,  les boissons indiquées, la gratuité chauffeur en 
single. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le supplément single (38.00€ par per-
sonne pour le séjour), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

Option : Son et lumière au château Royal de Blois tous les soirs du 3 avril au 26 septembre 2021 sauf 21/06 et 
13/07 : Tarif nous consulter 

Valable de mi-février à mi-novembre 2021 
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De passage en Chinonais 
 

1er jour :  

11h00 : Visite d’une cave à Saumur suivie d’une dégustation de vins. 

12h30 : Déjeuner dans un restaurant troglodytique. Découvrez la spécialité locale : Les Fouées, ce petit pain cuit 
au feu de bois (apéritif, ¼ de vin et café inclus). 

15h00 : Visite guidée du Musée du Champignon de Saumur (1h30 environ). Une champignonnière en activité, 12 
tonnes de champignons cultivés, des centaines de champignons sauvages exposés, un monde fascinant de couleurs 
et de senteurs, dans un très joli site troglodytique. Puis visite guidée de Pierre et Lumière (1h15 environ). Décou-
vrez une vingtaine de lieux magnifiques du Val de Loire sculptés dans la pierre de tuffeau. 

Vers 19h00 : Installation à votre hôtel 3*** situé à Chinon. Dîner (1/4 de vin et café inclus) au restaurant de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 

2ème jour  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

10h00 : Visite guidée de la forteresse royale de Chinon (1h00). Cette forteresse médiévale est l’une des plus 
grandes d’Europe. Elle fut habitée successivement par les Plantagenêt et les Valois au cours de la guerre de Cent 
ans. 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.  

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

15h00 : Visite libre du château d’Ussé. Il fut longuement remanié au cours des siècles pour nous donner aujour-
d’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.  

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

Retour à votre hôtel. Dîner (1/4 de vin et café inclus) et nuit. 

3ème jour  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

10h00 : Visite libre des jardins, du château du Rivau 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 végé-
tales des thèmes de l’imaginaire des contes de fées.  

12h00 : Déjeuner sur place (1/4 de vin et café inclus). 

Vers 14h00 : Fin de votre séjour. 

Tarifs 2021 

A partir de 321.00 € par personne en chambre double  dès 20 payants 

Ce prix comprend : 2 nuits en hôtel 3*** en demi-double et demi-pension, la taxe de séjour, 3 déjeuners, les bois-
sons mentionnées, les visites et dégustations indiquées, le guidage mentionné dans le programme, la gratuité 
chauffeur en single. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, le 
transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le supplément single (92.00€ par personne 
pour le séjour), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

Valable de début avril à fin septembre 2021 et en semaine en octobre 2021  - Sur place : 95 km 
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La Touraine sous toutes ses facettes 
 

1er jour  

10h00 : Visite guidée du château de Chambord, palais emblématique de François Ier et visite libre du parc.  

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

15h00 : Visite libre du château de Blois, où 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. 

2ème jour 

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. 

12h15-14h00. : Déjeuner dans un restaurant troglodytique à proximité (1/4 de vin et café inclus). 

15h00: Embarquement. 

15h15: Croisière commentée de 50 minutes sur le Cher à Chisseaux. 

16h45 : Visite d’une cave troglodytique à proximité et dégustation de vins. 

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

3ème jour 

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 traditionnel à proximité (1/4 vin et café inclus). 

14h30 : Visite commentée du musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau et découvrez une impressionnante col-
lection de véhicules, machines et objets d’époque, véritable patrimoine mécanique des années 1850 aux années 
1950 (durée : 2h00 environ). 

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

18h00 : Fin de votre séjour. 

Tarifs 2021 

A partir de 362€ par personne en chambre double  dès 20 payants 

 

Ce prix comprend : 2 nuits en hôtel 3*** en demi-double et en demi-pension, la taxe de séjour,  3 déjeuners, les 
boissons mentionnées, les visites et dégustations mentionnées dans le programme, le guidage indiqué, la gratui-
té chauffeur en single. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, 
le transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le supplément single (52.00€  par per-
sonne  pour le séjour), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

 

Valable d’avril à fin septembre 2021 - Sur place : 180 km 
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Choix 1 :  69.00€/personne (base 20 participants) Incluant 
les visites mentionnées et le déjeuner  

Arrivée au Domaine de Chambord. 

10h00 : Visite avec histopad 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 reconsti-
tués. 

12h00 : Dégustation de vins dans le château : Présentation 
et dégustation de 3 vins accompagnés de produits du terroir 
(durée : 45 min). 

13h00 : Déjeuner buffet  sur place  (1/4 de vin et café inclus.) 

Temps libre pour profiter du parc. 

16h00 : Spectacle chevaux et rapaces d'une durée de 45 mi-
nutes dans les écuries du maréchal de Saxe. 

16h45 : Fin de votre journée. 

Choix n°2 :  40.50€/personne (base 20 participants)  In-
cluant les visites mentionnées et le déjeuner  

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’en-
semble exceptionnel de ses jardins en terrasse qui l’enser-
rent, comme dans un écrin. 

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

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

16h30 : Fin de votre journée. 

Choix 3 :  53.50€/personne (base 20 participants) Incluant 
les visites mentionnées et le déjeuner  

10h00 : Visite guidée de la Devinière à Seuilly, où naquit 
l’écrivain Rabelais. L’auteur de Pantagruel et de Gargantua 
est ici mis en avant par l’exposition des œuvres anciennes et 
des portraits. 

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

14h30 : Visite guidée de la forteresse royale de Chinon 
(1h00). Cette forteresse médiévale est l’une des plus grandes 
d’Europe. Elle fut habitée successivement par les Plantagenêt 
et les Valois au cours de la guerre de Cent ans. 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 de vin. 

18h00 : Fin de votre journée. 

Choix 4 :  62.00€/personne (base 20 participants) Incluant 
les visites mentionnées et le déjeuner  

10h00 : Visite guidée du château Royal d’Amboise. Ce Châ-
teau authentiquement royal, introduit le goût italien en Val 
de Loire. Lieu d'Histoire, il en permet une évocation chaleu-
reuse du fait de la présence d'une collection de mobilier go-
thique et Renaissance. 
 
12h15 : 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 Ka-
therine Briçonnet, embelli successivement par Diane de Poi-
tiers et Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs de la Révo-
lution par Madame Dupin, Chenonceau doit aux femmes une 
part de son charme. 

16h30 : Fin de votre journée. 

La vie de château en Touraine … à la carte 

ET/OU 

Offre d’hébergement :  

1 nuit en hôtel 3*** situé en périphérie de Tours en demi-pension (¼ de vin et café inclus) incluant le dîner et le petit 
déjeuner, taxe de séjour incluse : 69.90 € / personne sur une base de 2 personnes par chambre. 

Exemple de séjour : J2+J3 à 163.90€  par personne  en chambre double (sur une base de 20 participants) 

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation facultative (4,5 % du montant total), les dépenses personnelles, le 
transport sur place (tarif nous consulter), l’accompagnement sur place, le supplément chambre individuelle (32.00€ par 
personne et par nuit), les suppléments éventuels dimanches et jours fériés. 

Valable de mars à novembre 2021 


