En passant par les
incontournables CHATEAUX
DE LA LOIRE et le Zoo de
Beauval…..
CSE BP
JUIN/SEPTEMBRE 2020
4 JOURS 3 NUITS
PROGRAMME
Jour 1 : METZ / CHEVERNY 537 KMS/MOSNES 34 KMS SOIT 571KMS
06h00 : Départ de Metz vers Cheverny par les autoroutes A4 Reims, Paris, Orléans.
Déjeuner libre en cours de route.
15h00 : Découverte du Château de Cheverny et de ses Jardins.

Classé aux Monuments historiques, ce château est élevé au XVII ème siècle, dans un style très
classique. Il a été dessiné par Jacques Bougier, architecte d'une partie du château de Blois.
Il héberge actuellement une meute et organise régulièrement des chasses à courre.
Descriptif :
4 jardins jardins thématiques enchanteront votre visite :
Le jardin potager (face à la Salle des Trophées, le jardin potager, vous offre une vision multicolore à
travers le mélange de fleurs et de légumes et de graviers de couleurs). Le jardin d‘agrément (des
apprentis) entre le château et l'orangerie, utilise un espace autrefois occupé par un jardin à la française.
Le jardin des tulipes (plus de 100 000 bulbes en floraison de mars à avril).
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).
Des soins du corps et du visage ainsi que des modelages sont proposés sur rendez-vous avec
supplément.
Dîner et nuitée.

Jour 2 : MOSNES/ AMBOISE 10 KMS/ CHENONCEAU 15KMS/MOSNES 19 KMS SOIT
44 KMS
Petit déjeuner à l’hôtel.
08h45 : Départ vers Amboise.
09h00 : Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos Lucé à Amboise en 1516, où il vécut les 3
dernières années de sa vie.
Découvrez sa demeure, ses ateliers entièrement reconstitués en 2016 et 40 fabuleuses machines
imaginées par Léonard de Vinci (l’automobile, le pont tournant, le char d’assaut, le vélo…).
Parcourez ensuite le Parc Leonardo da Vinci. Un véritable voyage initiatique pour découvrir les créations
artistiques et inventions majeures du génie Italien.
12h00 : Déjeuner boissons comprises au restaurant du château à la Cave aux Fouées à Amboise:
Réception en cave et cuisson au feu de bois

A titre d’exemple sous réserve de modification
Entrée : Fouées chaudes à volonté, rillettes et salade
Plat : Ripaille de viandes rôties et confites et légumes du chaudron
Fromage : Croustade de fromage dorée au four à bois
Dessert : Tarte aux Pommes servie tiède sur filet de Caramel
1/4 de vin et café
14h00 : Départ vers Chenonceau.
14h30 : CHENONCEAU, visite du château (audio – guides fournis)
Construit sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique de son architecture Renaissance, le
Château de Chenonceau est le fleuron du Val de Loire. 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
A la découverte du Château de Chenonceau en bateau
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
19h00 : Fin prestation autocar
Dîner et nuitée.

Jour 3 : MOSNES / SAINT AIGNAN 35 KMS/MOSNES 35 KMS SOIT 70KMS
Petit déjeuner à l’hôtel.
08h30 : Départ vers Saint Aignan.
09h15 : Visite libre du Zooparc de Beauval
Le ZooParc de Beauval présente, avec plus de 10 000 animaux de tous les continents, la plus grande
diversité animalière de France lauréat « Top 5 des plus beaux zoos du monde »
Nouveauté 2020 dôme équatorial : dans un gigantesque dôme en verre de 100 m de diamètre,
offrant 12 000 m2 de visite, embarquez pour un voyage autour de l’équateur. Les 9700 vitres du toit de
cette serre monumentale sont partiellement teintées en fonction de leur orientation, de façon à éclairer
et réguler la température de l’espace sans apport énergétique.
Une prouesse architecturale et écologique ….

Les Guépards et les Loups Arctiques !
Situés au sein d'un tout nouveau territoire de 6000 m², découvrez 6 superbes guépards que vous
pourrez observer via une passerelle surplombant l'ensemble du nouvel espace.
Installés sur une nouvelle étendue de 3700 m², découvrez de magnifiques loups arctiques présentés au
sein d’un vaste espace avec plan d’eau et rivière.
Découvrez également le tout nouveau parc aménagé pour les ours bruns où, sur 4500 m², collines et
rochers recréent un environnement propice à leur épanouissement.
Sans oublier, présentés au cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont certains
uniques en France : koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs…et bien sûr les
célèbres pandas géants et leur bébé Mini Yuan Zi, véritables symboles de la protection des espèces
menacées, installés au sein d’un fabuleux décor chinois : Incontournables !

Tous les Spectacles, L’Odyssée des Lions de Mer où les otaries agiles et joueuses rivalisent d’adresse et
d’équilibre et Les Maîtres des Airs où plus de 450 oiseaux évoluent au-dessus des spectateurs
rassemblés dans un amphithéâtre de 3000 places !
Déjeuner libre au ZooParc.
18h00 : Départ retour vers l’hôtel
18h45 : Fin prestation autocar
Dîner et nuitée.

Jour 4 : MOSNES/CHAMBORD 43 kms /METZ 519 KMS
SOIT 562 KMS
Petit déjeuner à l’hôtel.
09h00 : Départ vers les Châteaux de Chambord, emblématiques Châteaux

de la Loire.
10h00 : 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.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant.
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 5712000009
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

14h30 : Départ retour vers Metz.
Diner libre en cours de route.
22h00 : Arrivée à Metz.

PRIX 2020 PAR PERSONNE en chambre double – SUR LA BASE DE
BASE 20 A 28 PERSONNES
BASE 29 A 41 PERSONNES
BASE 42 A 57 PERSONNES
BASE 58 A 61 PERSONNES
BASE 62 A 72 PERSONNES
BASE 73 A 80 PERSONNES
BASE 81 A 91 PERSONNES

640,00€
590,00€
555,00€
535,00€
535,00€
530,00€
520,00€

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 1300 KMS pour 4 jours www.autocars-schidler.com.
- L’hébergement en hôtel 3 étoiles (chambre occupée par 2 personnes).
- les repas du Jour 1 soir et du Jour 2 midi et soir et Jour 3 soir et Jour 4 midi boissons incluses
- 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
les déjeuners du Jour 1 et du Jour 3 et le diner du Jour 4

