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Programmes DÉCOUVERTES

Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
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S’il est une région marquée par
l’époque de la Renaissance, c’est
bien celle du Val de Loire. Les
plus prestigieux châteaux
s’élèvent
là,
témoins
immuables de la grandeur du pays à cette
époque : Blois qui durant
deux siècles devint capitale de la France, Chambord
et Amboise dont les rois firent
des merveilles architecturales, le
Clos-Lucé où Léonard de Vinci finit sa
vie… Mais vous découvrirez aussi
une cuisine inspirée de ses temps
de luxe et de volupté, entièrement
tournée vers le plaisir des sens.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Kir pétillant et ses Amuses-Bouches
Foie gras aux Figues
Tournedos de silure mi-confit aux épices
douces
Couronne lochoise en croûte de lentilles
Fraisier et son coulis

Votre HÔTEL***
Au cœur de la Vallée des Rois, un
établissement, de construction récente, vous
invite au repos après une journée d’excursions et de découvertes. Vous apprécierez ses
installations :
• 60 chambres claires et spacieuses (dont 4
chambres pour handicapés), avec salle de
bain, WC, télévision, téléphone, réveil,
• ascenseur,
• bar, salon détente avec télévision,
• un parc arboré de 2 ha,
• tennis,
• vastes parkings.
Une équipe jeune et dynamique,
professionnelle et disponible, vous attend
avec pour seul désir, celui de vous satisfaire.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

2ème jour : Blois – Chambord (160km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite du château royal (15 et 16ème siècle) de Blois, témoin
de nombreux évènements historiques dont l’assassinat du Duc de Guise – Déjeuner sur place.
Après-midi : Visite du château de Chambord, l’un des châteaux de la Loire les plus connus,
qui plus de quatre siècles après sa construction défie encore l’imagination avec ses 440
pièces, ses 56 m de hauteur, ses 156 mètres de façades, … Chambord est le rêve devenu
réalité d’un jeune roi de 25 ans, François 1er – Promenade dans le parc forestier, réserve
naturelle de faune (cerfs, sangliers…) – Dîner et logement à l’hôtel.
3ème jour : Tours – Musée du Compagnonnage – Cave (30km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Découverte de Tours : une balade à pied dans le Vieux Tours
: ses rues piétonnes, la Place Plumereau qui présente un bel ensemble de logis en pan de
bois, la Tour Charlemagne, la Collégiale Saint-Martin, la Cathédrale Saint-Gatiens –
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite du Musée du Compagnonnage : unique au monde, il retrace l’histoire,
les coutumes et les techniques de ces associations de formation et de défense des artisans –
Visite d’une cave vinicole suivie d’une dégustation pour apprécier les vins de Touraine
– Dîner et logement à l’hôtel – Soirée vidéo.
4ème jour : Vallée de l’Indre et du Cher – Villandry (220km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Promenade touristique dans la vallée de
l’Indre et du Cher : Pont de Ruant, Azay le Rideau… – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour Villandry, témoignage unique de l’architecture et
des jardins de la Renaissance : visite du château (son intérieur, du 18ème
siècle, sa collection de tableaux espagnols anciens, son plafond arabe…) ;
promenade dans les 5 jardins divisés en 3 zones et dans le labyrinthe – Retour
à l’hôtel pour le dîner et logement.
5ème jour : Le lac de la vallée du Cher
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Promenade à pied autour du lac de la Vallée du Cher où
vous pourrez admirer de splendides paysages – Shopping dans les magasins du village –
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Jeux de cartes et de société organisés à l’hôtel ( scrabble, monopoly, trivial
poursuit…) – Dîner – Logement à l’hôtel.
6ème jour : Faïencerie du Vieux Moulin – Abbaye de Fontevraud –
Saumur (160km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite commentée de la faïencerie du Grand Moulin suivie
d’une démonstration – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite de l’abbaye royale de Fontevraud : nécropole des premiers Plantagenêt,
dirigée par de puissantes abbesses, transformée en prison pendant 160 ans et aujourd’hui
centre culturel pour valoriser son patrimoine exceptionnel – Promenade dans les rues piétonnes de la ville de Saumur, la capitale du cheval – Dîner et Logement à l’hôtel.
7ème jour : Amboise – Loches (110km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite contée d’Amboise : visite ludique et vivante de
l’époque médiévale à l’époque contemporaine sur les pas de Clovis, Jeanne d’Arc, Rabelais,
François 1er, Léonard de Vinci – Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : Départ pour Loches, l’un des systèmes fortifiés les plus
complets que le Moyen-Age ait légué – Visite de la cité médiévale : son logis royal, l’une des résidences favorites des Valois
pendant la guerre de Cent ans, son donjon, ses remparts et
ses portes – Dîner gastronomique à l’hôtel – Soirée dansante – Logement.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel – Retour dans votre région.

Les Temps FORTS
• Fête des Plantes et des Jardins de
Touraine à Montlouis sur Loire en avril
• Journées de la Rose en juin
• Festival des Vins du Val de Loire en juin
• Journées du Potager à Villandry en
septembre
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• Festival de la Tomate au château de
La Bourdaisière en septembre
• Floralies du Val de l’Indre en octobre
• Fête des Fées et des Lutins au château
du Rivau
• Fête de la Vigne et de la Citrouille
au château du Rivau
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