
IDÉES SÉJOURS / PROGRAM SUGGESTIONS

Château de Langeais

Jardin du Plessis-Sasnières

Jardin de la cité royale de Loches

8

"LE VAL DE LOIRE… INATTENDU !" - 4 JOURS / 3 NUITS

JOUR  1  
Arrivée en Val de Loire pour 10h00

10 h Village de Lavardin  2 h

Tombez sous le charme de ce village, classé parmi les "Plus Beaux 
Villages de France", avec ses ruelles pittoresques, son pont gothique, 
sa forteresse bâtie sur un promontoire rocheux. Visite guidée (châ-
teau inclus).

Déjeuner au Jardin du Plessis Sasnières ou dans un restaurant de 
la Vallée du Loir

14 h Jardin du Plessis Sasnières 1 h 30

Ce jardin à l’anglaise, composé autour d’un étang d’eau vive, vous 
invite à un festival de couleurs ! Visite commentée par la maitresse 
des lieux, créatrice du jardin et jardinière. D’avril à octobre.

16 h 45 Domaine royal de Château Gaillard 1 h 30

À travers une visite guidée, découvrez ce joyau de 15 ha au cœur d’Am-
boise, demeure de Dom Pacello de Mercogliano, maître jardiniste des 
Rois et véritable inventeur de l’art des jardins. D’avril à novembre

18 h 45 Installation et dîner à l’Hôtel 
Amboise, Chaumont-sur-Loire ou environs

JOUR  2
10 h Cave champignonnière des Roches et Ville 
souterraine 1 h

Découvrez l’univers fascinant de la culture des champignons à 50 m 
sous terre, et également, au plus profond d’une galerie, l’incroyable 
reconstitution d’une ville souterraine jaillie de la masse. Un réalisme 
saisissant pour une balade intemporelle... 15/03 -> 15/11.

11 h 15 Domaine viticole du Clos Roussely  2 h 15

Entre authenticité et convivialité, découvrez les vins de cette cave 
touristique labellisée "Accueil d’Excellence" à travers la visite com-
mentée du vignoble certifi é AB, la cave troglodytique et une dégus-
tation accompagnée d’un déjeuner buffet.

14 h Château de Montpoupon 1 h 30

Visite libre et sonorisée. Ce château meublé dévoile l’intimité de la 
famille la Motte Saint-Pierre, propriétaire depuis 1857. Écuries et 
communs dédiés à l’univers du cheval et de la vénerie.

16 h 15 Cité royale de Loches 2h

Visite guidée ou avec HistoPad. Dominant la ville, le donjon, chef 
d’œuvre de l’architecture militaire du Moyen Âge, et le Logis royal (fi n 
du Moyen-Age), furent de hauts lieux de l’Histoire de France.

19 h 15 Installation et diner à l’Hôtel
En périphérie sud de Tours (Chambray, Joué-lès-Tours, St-Avertin, 
Montbazon)

JOUR  3     
10 h Château et jardins du Rivau 2 h

Visite guidée. Entre Histoire, Nature et Art contemporain, le Rivau 
vous transporte, avec originalité et humour, au cœur de jardins ex-
traordinaires (notamment composés de 450 variétés de roses par-
fumées). D’avril à début novembre.

Déjeuner : au restaurant du Rivau (d’avril à début novembre) ou à 
Langeais

15 h 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.

17 h Château de Minière 1 h

Visite et dégustation au Château de Minière, cave touristique "Ac-
cueil d’Excellence". Producteur de vins rouges et rosés, il organise 
aussi des dégustations pour groupes, accompagnées de buffet froid 
ou repas chaud, des journées à thème...

19 h 15 Installation et dîner à l’Hôtel 
À Saint-Aignan-sur-Cher, dans l’un des hôtels de Beauval.

JOUR  4     
9 h ZooParc de Beauval Une journée

Plus de 10 000 animaux évoluent au sein d’installations exception-
nelles : koalas, okapis… sans oublier les pandas géants et leur désor-
mais célèbre bébé Huan Meng ! Visite libre, avec déjeuner sur place.

Participez également aux superbes spectacles proposés par le Zoo-
Parc : l’Odyssée des Lions de Mer, et Les Maîtres des Airs où plus de 
450 oiseaux évoluent au-dessus des spectateurs.

Vers 17 h - 18 h, fi n du séjour en Val de Loire.
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