
nouveau new

Principales nouveautés 
sélectionnées parmi celles 
présentes dans le guide.

Novelties selected among 
the offers listed in the guide.

Nouveau musée au Château 
du Clos-Lucé : 

Espace inédit de 500 m² avec 
spectacle immersif "Léonard de Vinci, 

peintre" et exposition "Léonard de 
Vinci, architecte"/New 500-m² museum 
with immersive show "Leonardo da Vinci, 

painter" and exhibition "Leonardo da Vinci, 
architect" 
(page 24)

Garden Escape au château 
du Rivau : 

un jeu inédit dans les jardins, à la 
recherche du jardinier des lieux 

disparu…/New escape game concept in the 
gardens, tracking down the gardener who 

has disapeared… 
(page 78)

Développement des locations et ba-
lades accompagnées en trottinettes 

électriques et gyropodes tout terrain/
Rental service and accompanied strolls in 

cross-country electric scooters and segways. 
(page 79)

"La folle évasion de Marie de 
Médicis"...

Une expérience palpitante au cœur 
du Château Royal de Blois !/"Royal 
embush"... An exciting experience in the 

Royal château of Blois 
(page 78)

Loisirs Loire Valley : 
Parcours de fi lets suspendus dans les 
arbres, avec un cheminement de 180 

mètres linéaires/Advance di� erently, 
weightless, with a path in the trees of 180 

linear meters.
(page 80)

Maison Bigot à Amboise : 
Maison Bigot à Amboise : ce haut lieu 
de la gourmandise propose désormais 

des ateliers de chocolaterie et de 
pâtisserie/This renowned house now o� ers 

chocolate and pastry workshops. 
(page 62)

Dégustation de vins au château de 
Chambord :

Dans une salle privatisée du château, 
présentation et dégustation de 3 vins 

dont le vin de Chambord/In a private 
room of the château, presentation and 

tasting of 3 wines including Chambord wine.
(page 52)

Visites & Découvertes
Visits & discoveries

Cockpit vintage :  

Découverte du Val de Loire en 
véhicule de collection (8 choix) avec 

RoadBooks personnalisés/Discovery of 
the Loire Valley in a vintage car (8 choices) 

with a personalized RoadBooks.
(page 17)

Nos hébergements
Our accommodation

Loire Valley Lodges 
"Nature, Art & Spa"  : 

Boutique-hôtel original haut-de-
gamme au cœur d’une forêt privée 

(18 lodges avec jacuzzi privé)/Original 
high-end boutique-hotel in a private forest 

(18 lodges with private jacuzzi).
(page 112)

Hôtel Le Brame de Sologne*** 
à Muides S/Loire :

véritable construction écologique, 20 
chambres au calme et à la sérénité/

True ecological construction, 20 bedrooms 
with calm and serenity.

(page 105)
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Et aussi...
la nouvelle idée-séjour "Se ressourcer en Val de Loire" 5 jours/5 nuits à découvrir pages 10 à 13 ! 

And also...
the new program suggestion "Unwind in the Loire Valley" 5 days/5 nights to discover pages 10 to 13!
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