ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

CHâTEAUX DE LA LOIRE - 4 JOURS
dès 249€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute la France, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Les rois ne s’étaient pas trompés en choisissant la région des châteaux de la Loire, que le fleuve baigne en son cœur.
Les châteaux de la Loire sont situés au centre du pays et certains se battent pour faire de leur village le nombril du monde.
Un monde que les oiseaux survolent au cours de leurs migrations, avant de se ressourcer du côté de la Brenne, ou de la
Sologne, des pays d’étangs que les bipèdes palmés regardent avec de plus en plus de tendresse, pour s’y réfugier, loin de
la foule, quand celle-ci se bouscule aux portes des châteaux.
* Blois (1 journée) :
- Visite guidée du château royal de Blois (1h)
- Visite de la Maison de la Magie, en face du château (1h)
- Balade en calèche (45 min)
- Spectacle sons et lumières au château de Blois (tous les soirs de début avril à fin septembre)
* Chaumont sur Loire/Cheverny (1 journée) :
- Visite guidée des Jardins de Chaumont sur Loire (déjeuner sur site)
- Visite guidée du Château de Cheverny, l’exposition permantente, et la découverte insolite en bateau et voiturette
électrique
* Sur les pas de Léonard de Vinci (1 journée) :
- Visite commentée du Clos Lucé. Visite du parc présentant des inventions grandeur nature
- Déjeuner dans un restaurant troglodyte
- Visite guidée du château d’Amboise
- Visite guidée de la distillerie Girardot
- Dégustation de liqueurs
* Chenonceau (1 journée) :
- A bord de la gabarre (bateau à fond plat), balade commentée sur le Cher
- Déjeuner au restaurant du château l’Orangerie
- Visite guidée du château de Chenonceau
- Vouvray, visite de caves et dégustation
Dans la région :
* Berry :
- Visite guidée de Bourges, de sa Cathédrale, du Palais Jacques Coeur
- Visite et dégustation d’un vignoble de Sancerre
- Balade commentée en petit train touristique dans Bourges
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- Cité des Stuarts à Aubigny sur Nère
- Châteaux de la Verrerie, de Menetou-Salon, de Meillant, d’Ainay le Vieil, de Valençay
- Village potier de la Borne
- Abbaye de Noirlac
- Musée de la Sorcellerie
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région.
Matinée, route des Châteaux de la Loire : pause photo devant le château d’Amboise.
Halte déjeuner sur la route dans un restaurant troglodyte.
Après-midi, visite guidée du Château Royal de Blois (1h).
En option : visite insolite du Château (2h00) ou Visite guidée de la Maison de la Magie (face au château : 1h00).
Balade en calèche (45min).
Transfert vers l’hôtel 2* situé dans le centre de Blois.
Dîner dans un restaurant situé proche du Château de Blois.
A la tombée de la nuit, spectacle sons et lumières du Château de Blois.
Retour à l’hôtel et nuit.

J2
Visite guidée du Festival des Jardins de Chaumont.
Déjeuner au restaurant.
Route vers Cheverny.
Visite guidée du château, Visite libre de l’exposition permanente, Croisière sur des petits bateaux électriques, et
Découverte du parc en voitures électriques.

J3
Visite commentée du Clos Lucé.
Déjeuner dans un restaurant troglodyte.
En option : possibilité de déjeuner dans le restaurant du Domaine…cuisine typique Renaissance !
Visite guidée du château d’Amboise.
Visite guidée de la Distillerie Girardot.

J4
Balade commentée sur le Cher.
Déjeuner au restaurant du Château de Chenonceau : L’Orangerie.
Visite guidée du Château de Chenonceau. Puis, route vers Vouvray.
Visite et dégustation à Vouvray.
Retour dans votre région.
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LES INCONTOURNABLES
* Blois :
À travers la ville, vieille de plus de 2 000 ans, vous découvrirez une histoire illustrée par un riche patrimoine : maisons à
pans de bois, hôtels particuliers de la Renaissance, palais épiscopal du XVIIIème siècle, urbanisme du XIXème siècle,
patrimoine industriel représenté par la chocolaterie Poulain et un patrimoine ligérien valorisé par l'inscription du Val de L
oire au patrimoine mondial de l'UNESCO.
* Jardins de Chaumont sur Loire :
Depuis 1992, le Festival International des Jardins est un laboratoire de la création contemporaine dans le domaine des
jardins et de la création paysagère dans le monde.
* Château de Cheverny :
Cheverny recèle bien des trésors comme par exemple la tapisserie des Gobelins du 17ème siècle présentée dans la Salle
d’Armes ou encore la commode d’époque Louis XIV de style Boulle.
Situé à 15 km de Blois et 18 km de Chambord, le château de Cheverny est célèbre dans le monde entier pour ses traditions
de vénerie et son étrange ressemblance avec Moulinsart. Hergé a d’ailleurs largement puisé son inspiration à Cheverny, où
une exposition permanente lui est consacrée.
* Le Clos Lucé, Sur les pas de Léonard De Vinci :
A l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos Lucé, vit les trois dernières années de sa vie, et
se consacre à l’aboutissement de ses inventions. Prolifique et inspiré, il travaille comme ingénieur, architecte et metteur en
scène, organisant pour la Cour des fêtes somptueuses.
Dans sa résidence située à 400 mètres du Château Royal, il dresse les plans d’un château modèle pour François Ier à
Romorantin et dessine l’escalier à double révolution de Chambord.
Le Château du Clos Lucé se consacre à la découverte et à la compréhension des savoirs du Maître italien.
* Le Château de Chenonceau :
C'est l'un des joyaux de la Vallée de la Loire : le château de Chenonceau attire chaque année des millions de visiteurs.
Témoin des grandes heures de l'Histoire, le bâtiment nécessite l'intervention d'un personnel impressionnant. Plongée dans
les coulisses d'un site exceptionnel.
* Le Château de Chambord :
Un palais surgit au cœur des terres marécageuses de Sologne.
François Ier, tout jeune roi, en ordonne la construction.
Le château de Chambord n’est pas conçu pour être une résidence permanente, François Ier n’y passe que quelques
semaines.
C’est une véritable œuvre architecturale que le roi se plaît à montrer à des souverains et ambassadeurs comme un symbole
de son pouvoir inscrit dans la pierre.
Le plan du château et ses décors ont été conçus autour d’un axe central : le fameux escalier à double révolution, inspiré par
Léonard de Vinci, spirale ascendante qui mène au foisonnement des cheminées et chapiteaux sculptés, sur les terrasses.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN : Nous pouvons dans de nombreux cas vous organiser un départ en train ou TGV et vous emmener à votre
destination.
Gare de Saint Pierre des Corps ou Blois
AVION : Aéroport de Tours Val de Loire
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