ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

BERRY - 3 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 !

Ses chemins de découverte sont nombreux et surprenants : adresses de charme et de partage, sites insolites, merveilles
naturelles, personnalités marquantes...
Des richesses qui se révèlent à qui veut arpenter les chemins de traverse d'un territoire aux ressources insoupçonnées.
Percez les secrets des musées, villes, châteaux, patrimoine roman et monuments du Berry avec les animateurs et guides
conférenciers qui apportent leur savoir sensible et passionné.
Les terrains de découverte sont riches et variés pour qui veut sortir des sentiers battus en profitant des nombreux circuits de
randonnée.
Rencontrez des artisans d'art, visitez des fermes ou participez à des ateliers de découverte : ce sont la garantie de
découvertes enrichissantes qui ont forgé et continuent de dessiner l'identité du Berry.

PROGRAMME PROPOSÉ
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J1
Visite guidée de la cathédrale St Etienne de Bourges, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco suivie d’une
promenade, en petit train, à travers le vieux Bourges pour découvrir sereinement les secrets et l’histoire de la cité berruyère.
Déjeuner dans le centre historique de la ville
Visite guidée du Palais Jacques Coeur, grand argentier du roi Charles VII
Cette demeure de style gothique flamboyant est un exemple exceptionnel d’architecture civile du XVè siècle dont la
modernité préfigure la Renaissance
Temps libre à Bourges
Route vers l’hôtel
Dîner
Nuit

J2
Service de votre petit déjeuner
Découverte guidée en autocar du vignoble de Sancerre et de ses paysages de coteaux
Au cœur du vignoble de Sancerre, nous vous proposons de rencontrer un vigneron qui aura à cœur de vous ouvrir son chai
et de vous proposer à la dégustation sa production.
Déjeuner au restaurant
Visite libre de la Maison des Sancerre, espace muséographique où les vignerons de Sancerre vous dévoilent les secrets du
vignoble sancerrois.
Au cœur du Sancerrois, nous vous proposons la visite d’une chèvrerie suivie par une dégustation de ce fromage AOC très
typique, qu’il soit frais, sec ou repassé.
En fin de journée, retour à l’hôtel
Dîner
Nuit

J3
Petit-déjeuner à votre hébergement
Sur la Route Jacques-Coeur, visite guidée du château de Menetou-Salon suivie par la visite des jardins à la française
miniature et le Musée de l’Automobile et de la voiture à cheval.
Une dégustation de vin de Menetou-Salon vous sera proposée
Déjeuner au restaurant
Nous vous proposons ensuite de visiter La Borne, charmant village de potier qui abrite une cinquantaine de céramistes.
Vous découvrirez les fours du village, les maisons traditionnelles de potiers qui vous accueilleront dans leurs ateliers.
Vous aurez aussi l’occasion de visiter librement le centre de création contemporaine de la Borne qui abrite une grande
diversité artistique à l’image de 57 ateliers.
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LES INCONTOURNABLES
* Cathédrale de Bourges :
La cathédrale Saint-Étienne de Bourges, construite entre la fin du XII? et la fin du XIII? siècle, est le siège de l'archidiocèse
de Bourges.
* Château de Valençay :
Le château de Valençay se trouve à Valençay, en Indre. Il fut la propriété de la Maison d'Estampes de 1451 à 1747, puis du
prince de Talleyrand.
* Parc Naturel Régional de la Brenne :
Le parc naturel régional de la Brenne est un parc naturel régional français, qui est situé dans le département de l'Indre, en
région Centre-Val de Loire.
* Château d'Ainay-le-Vieil :
Situé au milieu du village d'Ainay-le-Vieil, dans le département français du Cher, le château d'Ainay-le-Vieil est un château
médiéval construit au XIV? siècle sur l'emplacement d'une forteresse du XII? siècle.
* Domaine de George Sand :
La maison dans laquelle vécut George Sand, en Centre-Val de Loire au cœur du Berry, témoigne de la vie exceptionnelle
de cette femme du XIXème siècle.
Cette maison dans laquelle elle écrivit la majeure partie de son œuvre et reçut ses amis, Balzac, Chopin, Flaubert ou Liszt,
conserve encore aujourd’hui le mobilier et les objets de l’écrivain.
* Abbaye de Noirlac :
L'abbaye de Noirlac est une abbaye cistercienne située à Bruère-Allichamps, près de Saint-Amand-Montrond, dans le
département du Cher.
C'est une des abbayes cisterciennes les mieux préservées.
* Château d'Azay-le-Ferron :
Le château d’Azay-le-Ferron, d’une riche architecture du XVe au XVIIIe siècle, est une véritable machine à voyager dans le
temps qui nous transportera à travers les styles et les époques artistiques.
* Château de Bourges :
En 1759, Charles-François Leblanc de Manarval, maître de forges et directeur de la Manufacture royale de draps de
Châteauroux, fait édifier ce château en pierre de taille.
* Palais Jacques Coeur de Bourges :
Le palais Jacques-Cœur est un hôtel particulier situé à Bourges, considéré de par l'élégance de son architecture, la
richesse et la variété de sa décoration, comme un des plus somptueux édifices civils du XV? siècle.
* Maison de Jour de Fête :
Le tournage de "Jour de Fête" de Jacques Tati a bouleversé le village de Sainte-Sévère-Sur-Indre : que ce soit les témoins
et acteurs du tournage ou les nouvelles générations, tous perpétuent cette mémoire collective.

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 Bourges
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