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 tours to the
Loire Valley, both for groups and for individual visitors, and are
given for information purposes. 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 16 & 17 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 16 & 17 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.

*Fin avril -> 31/10

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.
*03/04 -> 26/09 : tous les soirs (sauf 21/06 et 13/07), à 22 h en avril
et septembre et 22 h 30 en mai, juin, juillet et 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
Jour/Day 1, 2 & 3

10 h Château royal d’Amboise

Blois
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

Château royal de Blois

Caves Monmousseau

"EXPLORING THE LOIRE VALLEY, THE LAND OF CHÂTEAUX" - 6 DAYS/5 NIGHTS
DAY 1

DAY 2

Arrival in the Loire Valley for 10 a.m.

10 a.m. Château royal of Blois

10 a.m. Château of Chambord

2 hrs

Visit of the château with HistoPad and the French-style gardens. A visit
of this masterpiece of the French Renaissance, with its extraordinary
architecture to the glory of King Francis I where the spirit of Leonardo
da Vinci still lives.
Lunch in Chambord or Cheverny/Cour-Cheverny

2.30 p.m. Château of Cheverny

11/2 hrs

Guided visit of the Château and gardens. A private château that has
been the residence of the same family for over 6 centuries... See the
ﬁnest furniture collection in the Loire Valley châteaux.

5 p.m. Monmousseau wine cellar

1/2

1 hrs

Visit and tasting. After an emotional journey through a world of light,
you will be introduced to the secrets of the great wines with ﬁne bubbles
at the heart of one of the biggest tuffeau stone cellars in Touraine.

7 p.m. check-in at the hotel (in or near Blois)
Then dinner at the hotel or in one of the restaurants in the centre of
Blois.

10 p.m.* Sound & Light Show at the Royal Château of
Blois
45 min
A chance to enjoy an amazing experience! On the 4 façades of the
courtyard, projections of monumental video images transform the château and bring it to life.
*From 3 April to 26 September: every evening (except 21 June and 13
July). 10 p.m. (April, September) or 10.30 p.m. (May, June, July, August)

11/2 hrs

Guided visit. The château evokes the destiny of 7 kings and 10 queens
and reveals all the secrets of the French Court... A wonderful example of
the evolution of French architecture from the 13th to 17th century.

11.30 a.m. A prestigious horse and carriage ride

2 hrs

A prestigious Percheron horse and carriage ride through the old town.
A guided tour taking you to the banks of the River Loire for a tasting
of regional specialities at a buffet including an aperitif, various dishes,
Loire Valley wines and coffee.

2 p.m. International Gardens Festival

2 hrs

Self-guided visit of the International Gardens Festival* at the Domaine de Chaumont-sur-Loire.
30 new and original creations made by designers from all over the
world.
* End of April to 31 October

4 p.m. Château of Chaumont-sur-Loire

1 hr

Self-guided visit. A panoramic view over the untamed Loire with one of
the ﬁnest perspectives over the royal river!

5.30 p.m. A trip in a traditional boat on the River Loire
1 hr 15 min
A trip with the Millière-Raboton association. Leaving from Chaumontsur-Loire, a chance to enjoy new discoveries and unexpected encounters on the Loire, Europe’s last untamed river.

7.30 p.m. Check-in and dinner at the hotel
In or around Amboise

DAY 3
10 a.m. Royal Château of Amboise

11/2 hrs

Visit with a guide or with HistoPad. This magniﬁcent château attracted
the royal court and artists, including Leonardo da Vinci, whose resting
place is in the chapel. Customised services for groups (visits and/or private tastings, etc.).
Lunch: in the town centre of Amboise

2.30 p.m. Château of Clos-Lucé

13/4 hrs

Self-guided visit of the Château and the Parc Leonardo da Vinci. An
immersion in the daily life of Leonardo da Vinci, who lived here from
1516 to 1519: his bedroom, his work rooms… and 40 models of his inventions!
Free time in the town of Amboise

Château du Clos Lucé

7 p.m. check-in and dinner at the hotel
Amboise or Chenonceaux
To be continued pages 6 & 7
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Place Plumereau - Tours

Château de Chenonceau

Bateau-promenade La Bélandre

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

Jour/Day 4, 5 & 6
Tours
ire
La Lo
Villandry

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…).

Montlouissur-Loire

Déjeuner : en centre-ville de Tours ou à Villandry

Le Ch

er

14 h Château et jardins de Villandry

Chenonceaux
Rivarennes

Azay-le-Rideau

Chinon

10 km

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 45 Cave des Producteurs de Montlouis-surLoire
1 h 15
Visite avec vidéo-guide et dégustation. Cette cave touristique "Accueil
d’Excellence" est un groupement de 14 vignerons passionnés travaillant sur 135 ha, soit un tiers de l’AOC montlouis-sur-loire (cépage : chenin blanc).

18 h 30 Installation et dîner à l’hôtel
Montlouis-sur-Loire ou Tours

1 h 15

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

18 h 30 Installation et dîner à l’hôtel
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 45 Cave Monplaisir

1 h 15

Visite et dégustation. Cette ancienne carrière souterraine de
2 500 m² est aujourd’hui une cave touristique "Accueil d’Excellence".
Elle possède d’impressionnantes galeries avec plus de 700 barriques et des milliers de bouteilles de vins d’AOC chinon !
Déjeuner : dans un restaurant de Chinon

15 h 15 Forteresse royale de Chinon

1 h 30

Visite guidée ou avec HistoPad. Partez à la rencontre des grands
personnages de l’Histoire : le roi Charles VII, Jeanne d’Arc… et proﬁtez de magniﬁques panoramas sur la ville de Rabelais et les vignes
du Chinonais.
Vers 16 h 45, ﬁn du séjour en Val de Loire
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2h

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

JOUR 4
9 h 30 Château de Chenonceau

2 h ou 3 h

IDÉES SÉJOURS / PROGRAM SUGGESTIONS

Château
d’Azay-le-Rideau

Château de Cheverny

DAY 4

DAY 5

9.30 a.m. Château of Chenonceau

21/4 hrs

Audio-guide visit of the Château then self-guided visit of the gardens.
Chenonceau, with its rich furnishings and wonderful ﬂower gardens,
gracefully spans the River Cher, making this a unique site… Special botanic and/or ﬂoral art visits for groups on reservation.
Lunch at the Château de Chenonceau or in the village of Chenonceaux
or during a boat trip on La Bélandre.

2.30 p.m. Boat trip on the River Cher

11/4 hrs

A trip on La Bélandre with a commentary and a chance to pass below
the arches of the Château de Chenonceau, for a unique perspective on
the monument!

9.30 a.m. Guided visit to the city of Tours

Tours, a City of Art and History, never fails to charm visitors with its ancient districts, squares and pedestrian streets lined with half-timbered
houses, and its historic monuments (cathedral, town hall, etc.).
Lunch in the centre of Tours or in Villandry

12 p.m. Château and gardens of Villandry

Visit with video-guide and tasting. Discovery of the Montlouis-sur-Loire
AOC (still and sparkling chenin blanc wines) in this troglodytic wine cellar
awarded with the "Excellence Welcome" label.

2 hrs

Guided visit of the Château then self-guided tour of the gardens. Take
the time to stroll through the six exquisite gardens (vegetable garden,
ornamental garden, sun garden, etc.). In the château: 18th century interiors and a collection of Spanish paintings.

4.30 p.m. Poires tapées or wickerwork
4.45 p.m. Montlouis-sur-Loire wine producers’ cellar 11/4 hrs

2 hrs or 3 hrs

11/4 hrs

Exploring local skills: Poires tapées (dried pears) from Rivarennes or wickerwork from Villaines-les-Rochers.

6.30 p.m. Check-in and dinner at the hotel

6.30 p.m. Check-in and dinner at the hotel

In or around Azay-le-Rideau

Montlouis-sur-Loire or Tours

DAY 6
9.30 a.m. Château of Azay-le-Rideau

11/2 hrs

Guided visit. The Château is encircled by a river and a romantic park,
evoking all the charm of the Renaissance. It has been magniﬁcently
restored and features prestigious historic decoration.

11.45 a.m. Monplaisir wine cellar

11/4 hrs

This "Excellence Welcome" labelled wine cellar is a former underground
quarry covering 2500m2 made of impressive galleries where over 700
barrels and thousands of chinon PDO wine bottles are stored!
Lunch in a restaurant in Chinon

3.15 p.m. Royal fortress of Chinon

11/2 hrs

Visit with a guide or with HistoPad. Set off to encounter some of the
great ﬁgures of history: King Charles VII, Joan of Arc… and make the
most of the wonderful panoramas over Chinon and its vineyards.
About 4.45 p.m., end of stay in the Loire Valley

Château et jardins de Villandry
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