Evasion en Val de Loire

:
,
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Pour vous évader et profitez des joyaux de la vallée de la Loire, nous vous proposons un séjour découverte
culturelle avec amboise et la découverte du zooparc de Beauval lauréat Top des plus beaux zoos du monde
2 JOURS 1 NUIT
Jour 1 : METZ/AMBOISE

PROGRAMME*

05h00 : Départ vers Metz vers Amboise via l’autoroute A4 Reims, Paris, Montargis, Tours
Arrêt libre en cours de route.
Départ vers le Clos Lucé Parc Léonardo de Vinci à Amboise.
13h00: Déjeuner 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
15h00 : Visite guidée du Clos Lucé, Parc Leonardo da Vinci
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 de travails 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.

Devis

16h00 : A la découverte du Château de Chenonceau en bateau
17h15 : Départ pour la 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
18h15 : Départ vers les environs.
18h30 : Installation dans un hôtel 2 ou 3 étoiles
Fin prestation autocar
Diner à l’hôtel ou dans un restaurant proche de l’hôtel.
Nuitée
Jour 2 : AMBOISE/BEAUVAL45 kms/METZ 570 kms soit 620 kms

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
08h30 : Départ vers Saint Aignan.
09h00 : 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 !
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Devis

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 au ZooParc en formule coupons repas.
18h30 : Départ retour vers Metz.
Diner libre en cours de route
Jour 3 : METZ

03h00: Arrivée à Metz.

* horaires pouvant être soumis à modification

PRIX 2020 PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE :
BASE 20 A 28 PERSONNES
,00€
BASE 29 A 41 PERSONNES
,00€
BASE 42 A 61 PERSONNES
,00€
BASE 62 A 72 PERSONNES
,00€
BASE 73 A 92 PERSONNES
,00€

CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar de tourisme www.autocars-schidler.com pour 1200 kms

- l’hébergement dans un hôtel 2 ou 3 étoiles avec petit déjeuner, taxe de séjour
-

les repas du J1 midi au J2 midi 3 plats boissons comprises
la croisière
l’entrée et la visite guidée du château du Lucé
l’entrée au Zoo de Beauval

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- les visites non mentionnées au programme
- les assurances de voyage : + 3.5% du montant total du voyage, tout ce qui n’est pas « inclus ».
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