IDÉES SÉJOURS / PROGRAM SUGGESTIONS
Nos idées séjours, destinées à vous aider à réaliser vos circuits
en Val de Loire aussi bien pour groupes que pour individuels,
vous sont données à titre indicatif. Vous trouverez les descriptifs, tarifs et coordonnées des offres présentées dans les différentes rubriques du guide pratique.

Our ideas for stays aim to help you organise your visits to the
Loire Valley, both for groups and for individual visitors, and are
given for information purposes. Here you will ﬁnd descriptions,
prices and contact details for the offers in the various sections
of the practical guide.

Les agences réceptives de Touraine et du Loir-et-Cher sont
en mesure de vous proposer des circuits similaires, en adaptant ceux-ci en fonction de vos besoins. Elles sont à votre
disposition pour créer avec vous votre circuit sur-mesure en
Val de Loire ! N’hésitez pas à les contacter : leurs coordonnées se trouvent pages 12 & 13 de ce guide.

Destination management companies in Touraine and Loiret-Cher can organise similar circuits and adapt them to your
needs. They are at your service to set up your made-to-measure stay in the Loire Valley! Don’t hesitate to contact them:
you will ﬁnd their details on pages 12 & 13 in this guide.

"À LA DÉCOUVERTE DU VAL DE LOIRE, PAYS DES CHÂTEAUX" - 6 JOURS/5 NUITS
JOUR 1

JOUR 2

Arrivée en Val de Loire pour 10 h

10 h Château royal de Blois

10 h Château de Chambord

2h

Visite du château avec HistoPad et de ses jardins à la Française.
Accédez à un chef d’œuvre de la Renaissance française, grâce à l’architecture extraordinaire imaginée pour la gloire de François Ier et
sur laquelle ﬂotte l’esprit de Léonard de Vinci.
Déjeuner : à Chambord ou Cheverny/Cour-Cheverny

14 h 30 Château de Cheverny

1 h 30

Visite guidée du château et de ses jardins. Un château privé et
toujours habité par la même famille depuis plus de 6 siècles... Découvrez la plus belle collection de mobilier des châteaux de la Loire.

17 h Caves Monmousseau

1 h 30

1 h 30

Visite guidée. Ce château vous raconte le destin de 7 rois et de 10 reines
et vous livre les secrets de la Cour de France... Merveilleux exemple de
l’évolution de l’architecture française du XIIIe au XVIIe siècle.

11 h 30 Promenade prestige en attelage

2h

Promenade prestige en attelage de percherons dans la vieille ville.
Circuit commenté qui vous mènera jusqu’aux bords de Loire pour
une dégustation des produits du terroir sous forme d’un buffet repas comprenant apéritif, mets et vins régionaux et café.

14 h Festival International des Jardins

2h

Visite libre du Festival International des Jardins* du Domaine de
Chaumont-sur-Loire. 30 nouvelles créations inédites imaginées par
des concepteurs venus du monde entier.

Visite et dégustation. Au terme d’un voyage émotionnel à travers un
univers de lumières, vous serez initié aux secrets des grands vins à ﬁnes
bulles, au cœur d’une des plus grandes caves de tuffeau de Touraine.

*d’avril à novembre

19 h Installation à l’hôtel (Blois ou environs)

Visite libre. Belvédère sur la Loire sauvage, offrant une des plus
belles vues sur la rivière royale !

16 h Château de Chaumont-sur-Loire

1h

Puis dîner sur place ou dans l’un des restaurants du centre-ville de Blois

17 h 30 Balade en bateau traditionnel sur la Loire1 h 15
22 h* Son & Lumière au Château royal de Blois 45 min
Devenez le témoin d’une expérience époustouﬂante ! Sur les 4 façades de la cour, des projections d’images vidéo monumentales métamorphosent le château et lui donnent vie.
*Du 21 avril au 23 septembre : tous les soirs (sauf le 21 juin et le 13
juillet), à 22 h en avril, mai, septembre ou 22 h 30 en juin, juillet, août.

Balade commentée, avec l’association Millière-Raboton. Au départ
de Chaumont-sur-Loire (ou d’Amboise), une invitation aux découvertes et rencontres inattendues de la Loire, dernier ﬂeuve sauvage
d’Europe.

19 h 30 Installation et dîner à l’hôtel
Amboise ou environs

JOUR 3
Blois

10 h Château royal d’Amboise
Chambord

Chaumont
-sur-Loire

Cheverny

1 h 30

Visite guidée ou avec HistoPad. Ce magniﬁque château a longtemps attiré la cour et les artistes, comme Léonard de Vinci qui repose dans la chapelle. Prestations sur-mesure pour groupes (visites
et/ou dégustations privées…).
Déjeuner : en centre-ville d’Amboise

Tours

14 h 30 Château du Clos-Lucé

Amboise

La Loire
Le Ch

er

Chenonceaux

Montrichard

10 km

1 h 45

Visite libre du château du Clos-Lucé – Parc Leonardo da Vinci.
Plongez dans le quotidien de Léonard de Vinci qui vécut dans cette
demeure de 1516 à 1519 : sa chambre, ses ateliers de travail… et 40
maquettes de ses inventions !
Temps libre dans la ville d’Amboise

19 h Installation et dîner à l’hôtel
Amboise ou Chenonceaux
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Suite du circuit pages 6 et 7
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Place Plumereau - Tours

Château de Chenonceau

JOUR 5
9 h 30 Visite guidée de la ville de Tours

2 h ou 3 h

Ville d’Art et d’Histoire, Tours saura vous séduire, avec ses quartiers
anciens, ses places et rues piétonnes bordées de maisons en pan de
bois, ses monuments historiques (cathédrale, hôtel de ville…).

Tours
La

Loire

Villandry

Amboise
Le Ch

er

Langeais

Déjeuner : en centre-ville de Tours ou à Villandry

14 h Château de Villandry

Civray-de
-Touraine
Chenonceaux

Rivarennes

Azay-le-Rideau

Villaines-les
-Rochers

10 km

Visite guidée du château puis visite libre des jardins. Prenez le temps
de ﬂâner dans ses six somptueux jardins (potager, d’ornement, du
soleil...). Dans le château : intérieurs du XVIIIe siècle et collection de
tableaux espagnols anciens.

16 h 30 Poires tapées ou vannerie

18 h 30 Installation et dîner à l’hôtel
2 h 15

Visite audioguidée du château puis visite libre de ses jardins. Richement meublé et merveilleusement ﬂeuri, Chenonceau enjambe le
Cher avec grâce, ce qui le rend unique… Visites spéciales Botanique
et/ou Art ﬂoral possibles pour les groupes sur réservation.
Déjeuner : au château de Chenonceau ou au village de Chenonceaux ou sur le bateau-promenade La Bélandre.

14 h 30 Balade en bateau sur le Cher

1 h 15

Cette promenade commentée à bord de la Bélandre permet de
passer sous les arches du château de Chenonceau, pour un point de
vue unique sur le monument !

16 h 30 Caves du Père Auguste

1 h 15

Visite et dégustation aux Caves du Père Auguste, cave touristique
"Accueil d’Excellence". Installée depuis 5 générations dans les caves
creusées par son ancêtre, la famille Godeau vous accueille pour un
moment de partage autour de leurs vins.

18 h 30 Installation et dîner à l’hôtel
Amboise ou Chenonceaux

Azay-le-Rideau ou environs

JOUR 6
9 h 30 Château d’Azay-le-Rideau

1 h 30

Visite guidée. Entouré d’une rivière et d’un parc romantique, ce château offre tout le charme de la Renaissance. Magniﬁquement restauré, il présente des décors historiques prestigieux.

11 h 30 Château de l’Aulée

1 h 15 à 2 h 30

Visite et dégustation au Domaine viticole du Château de l’Aulée,
cave touristique "Accueil d’Excellence". Marielle Henrion vous accueille au cœur de son vignoble et de ses caves, pour vous faire vivre
l’émotion de ses vins. Possibilité de restauration sur place pour les
groupes.
Déjeuner : sur place ou dans un restaurant d’Azay-le-Rideau ou de
Langeais

14 h 30 Château de Langeais

1 h 30

Visite guidée. Entre Moyen Âge et Renaissance, cette demeure
royale abrite une collection exceptionnelle de mobilier et possède
un somptueux parc paysager.
Vers 16 h, ﬁn du séjour en Val de Loire
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1 h 15

Découverte d’un savoir-faire local : les Poires tapées de Rivarennes
ou la vannerie de Villaines-les-Rochers.

JOUR 4
9 h 30 Château de Chenonceau

2h

