CHENONCEAU

Comme La vie de CHATEAUX …..
Emblématiques Châteaux de la Loire
2 JOURS 1 NUIT
2021
Ce SAGE

BLOIS

PROGRAMME
Jour 1 : METZ/ CHENONCEAU 577 KMS/MONTRICHARD 12 KMS/MOSNES 16 KMS SOIT 605 KMS
06h00– Départ de Metz vers Chenonceau par les autoroutes via chalons en Champagne, Sens, Orléans,
Arrêt pour un petit déjeuner libre
Arrivée à CHENONCEAU pour l’heure de déjeuner
Déjeuner au château au restaurant de l’Orangerie
Visite du Château de Chenonceau, joyau de la Renaissance française, qui fût édifié au XVIème siècle par Henri II pour Diane de
Poitiers. C’est elle qui entreprît la construction du pont sur le Cher et aménagea les jardins, puis Catherine de Médicis y fit plus tard de
nouveaux aménagements. Le château, dont l’histoire est intimement liée à celle de l’Histoire de France, semble flotter sur les eaux
paisibles du Cher.
Chenonceau n’est pas seulement remarquable par son architecture et son histoire, mais aussi par la richesse de ses collections, comme
le révèle la visite intérieure : mobilier Renaissance, important ensemble de tapisseries des XVIème et XVIIème siècles et nombreux
tableaux de Maîtres. Parmi les plus célèbres : Le Primatice, le Corrège, Rubens, Le Tintoret, Rigaud

Puis départ vers Montrichard
Visite des caves Monmousseau à Montrichard l’une des plus grandes caves aménagées de Touraine.
Dégustation selon la méthode traditionnelle des vins de la région de Loire qui font la réputation et la fierté de la région à travers le
monde.
OU
A la découverte du Château de Chenonceau en bateau avec supplément de
Croisière promenade sur le Cher à bord d’une gabare traditionnelle de 65 places, ou de l’Ambacia un bateau de 100 places
agréablement aménagé et protégé, avec passage sous les arches du Château de Chenonceau, commentée en direct par l’équipage
18h30 : Départ vers Mosnes
19h15 : Fin prestation autocar
Sous réserve de disponibilité hôtelière.
Installation dans votre lieu d’hébergement 3 étoiles hôtel spa un beau XVIIIe siècle en pierre de tuffeau et en briques construit sur
l’emplacement d’une bâtisse médiévale « Le Grand Hôtel de Mosnes ».
Chacune des 29 chambres de l’hôtel de charme est décorée aux couleurs du monde et offre tout le confort attendu
d’un hôtel 3 étoiles alliant tradition et modernité, originalité et caractère !
Le restaurant des Thômeaux
Le Chef vous invite à découvrir une cuisine traditionnelle faite maison où produits frais et de saison composent une carte aux
saveurs d’ici et d’ailleurs. Le restaurant accueille également les familles et groupes lors de réceptions réunissant jusqu’à 120
personnes.
Hôtel Spa
Le Spa des Thômeaux est ouvert à la clientèle de l’hôtel et à la clientèle extérieure.
L’Espace Bien-être vous propose d’apprécier d’agréables moments de détente autour de la piscine intérieure du sauna, du hammam
et de la salle de fitness (accessible à partir de 16 ans).
Dîner et nuitée.
Jour 2 : MOSNES/ BLOIS 25kms/CHAMBORD 17kms /METZ 520 kms soit 562 kms
Petit déjeuner à l’hôtel.
08h30 : Départ vers Blois.
09h00 : Visite du Château Royal de Blois qui compte parmi les plus fascinants châteaux de la Loire en réunissant autour d’une
même cour quatre ailes de quatre époques et styles différents.

L’aile François 1er et le majestueux escalier dans une cage octogonale à demi engagée dans la façade constituent un grand chef
d’œuvre architectural et de sculpture.
11h45 : Déjeuner au restaurant à Blois ou Chambord.
13h00 : Départ vers Chambord
13h30 : CHAMBORD visite du majestueux château,
Palais emblématique de la première Renaissance Française, le château de François 1er constitue aujourd’hui une étape incontournable
dans le circuit des châteaux de la Loire.
1800 ouvriers, dit-on, œuvrèrent à la construction de Chambord, à partir de 1519 et pendant plus de trente ans. Si l’ombre de
Léonard de Vinci – ami du roi et " architecteur " officiel qui mourut quelques mois avant l’ouverture du chantier - plane sur
l’étonnant escalier à double révolution.
Jardin anglais : Dessiné à partir des plans de celui créé en 1889, le jardin anglais s’articule autour de trois allées : deux principales
composent un paysage ouvert, ponctué de grands arbres ou de bosquets ; la troisième allée parcourt un sous-bois recomposé, en
lisière du massif forestier existant. Au total quatre-vingts plants âgés de dix à vingt ans exposent toute la variété des espèces
régionales.
Jardins à la française : Commandés par Louis XIV, mais achevés sous le règne de Louis XV, ces jardins ont existé pendant plus de
deux siècles avant de disparaître progressivement dans l'entre-deux guerres. Intégralement restitués en 2017, ils occupent six
hectares et demi au pied du château.
15h30 : Départ retour vers Metz.
Diner libre en cours de route.
23h00 : Arrivée à Metz.
PRIX 2021 PAR PERSONNE en chambre double – SUR LA BASE DE
BASE 20 A 28 PERSONNES
349 ,00€
BASE 29 A 41 PERSONNES
305,00€
BASE 42 A 57 PERSONNES
265,00€
BASE 58 A 61 PERSONNES
255,00€
BASE 62 A 72 PERSONNES
250 ,00€
BASE 73 A 80 PERSONNES
250,00€
BASE 81 A 91 PERSONNES
245,00€
Ce prix a été calculé sur la base d’un autocar de grande capacité selon notre flotte.
Si toutefois, ce véhicule n’est pas disponible.
Nous proposerons la mise à disposition de 2 autocars de tourisme selon vos besoins mais votre cotation sera
recalculé.
Supplément forfaitaire car dimanche 60€
Pour votre sécurité et selon la législation pour des questions d’amplitude d’horaires, nos conducteurs ne peuvent pas conduire plus
de 12 heures, un conducteur relais est prévu au retour
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le transport en autocar de tourisme, la pension de notre conducteur les frais de péages et de parking SUR LA BASE DE 1200 KMS
pour 2 jours www.autocars-schidler.com.
- L’hébergement en hôtel 3 étoiles (chambre occupée par 2 personnes).
- les repas du Jour 1 midi au Jour 2 midi
- les entrées et visites mentionnées au programme (sous réserve de modifications)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-

les entrées et visites non mentionnées au programme
les dépenses personnelles
les pourboires
les assurances +3.5% du montant total du voyage, tout ce qui n’est pas inclus.
le supplément single
- le diner du Jour 2 et le petit déjeuner du J1

Siège social : rue de Metz BP 57320 BOUZONVILLE
Ets secondaire : 7 rue de Méric 57070 METZ
Tél : 03.87.78.57.57 – Fax : 03.87.78.46.40
Licence : IMO 57120009
www.autocars-schidler.com mail@autocars-schidler.com

BOUZONVILLE METZ NANCY
Valérie Maczko 03 87 66 17 41

Prix – Estimation à ce jour, 05.10.2020 devis d’une validité de 2 mois. Toujours
soumis à validation et confirmation le jour de votre commande. Communiqués sous
réserves de disponibilités, de hausses de prix de tous les intervenants notamment
le coût du carburant, d’ici à la réalisation de votre projet. Conditions générales STE
DES AUTOCARS SCHIDLER
Sécurité – nous veillons à votre sécurité, nous respectons la loi sur le temps de travail. Un
conducteur est soumis à des règles très strictes d’amplitude journalière, si dépassement les
conditions horaires seront indiquées selon le cas. Photos non contractuelles – autres
programmes et devis adaptés selon votre souhait sur simple demande de votre part auprès de
notre service commercial. – l’ordre des visites pourrait se trouver changé en fonction des
horaires et jours d’ouvertures du site sites.
Notre choix se porte sur une offre de qualité de services et sur le respect de la
réglementation. Ce choix ne correspond pas toujours au prix le moins cher ! Nous
nous sommes engagés dans la démarche de certification suivant le référentiel
REUNIR-AFAQ

