ESCAPADE À CHINON

SÉJOUR EN
TOUTE LIBERTÉ
2 jours / 1 nuit

L’AVIS DE L’EXPERT
Retrouvez tous les ingrédients indispensables
à un séjour unique et enchanteur au cœur du Val
de Loire. Flânez dans les ruelles médiévales et
pittoresques du quartier historique de Chinon et
visitez sa Forteresse du IIIème millénaire ! Profitez
de cette parenthèse au Pays de Rabelais pour
découvrir les caves en tuffeau, vous délecter de ce
précieux nectar à la robe rouge et partager ainsi un
moment convivial. A découvrir ou redécouvrir au
gré des saisons...

JOUR 1

Arrivée à Chinon en fin de matinée.
Installation à la chambre d’hôtes.
Un accueil chaleureux vous sera
réservé dans une des chambres
d’hôtes sélectionnées, élégantes
et cosy, nichées dans un écrin
de verdure dans le chinonais ou
au cœur du quartier médiéval de
Chinon.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi :
Visite de la FORTERESSE ROYALE
DE CHINON. Bâtie sur un éperon
rocheux dominant la vallée de la
Vienne, elle présente trois forts
recomposés, des logis royaux
restaurés, plus de 100 mètres
de remparts remontés, une
muséographie et une scénographie
innovantes…
Un parcours de visite parmi les
plus aboutis. Toutes les pièces
sont
équipées
de
supports
multimédia sonores ou visuels
qui permettent d’appréhender
les grands personnages qui ont
marqué l’histoire du site : Henri II
Plantagenêt, Richard Cœur de Lion,
Jean sans Terre, Aliénor d’Aquitaine,
Jeanne d’Arc qui, en 1429, y
rencontra le Dauphin, futur Charles
VII.

COMPRENANT
• l’hébergement en chambre d’hôtes à Chinon
ou dans le Chinonais pour 1 nuit, le petit
déjeuner et la taxe de séjour,
• les entrées à la Forteresse de Chinon,
• la visite et la dégustation dans une cave du
Chinonais et dégustation
• les entrées au château et aux jardins de
Villandry
• les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS
•  les déjeuners et dîners
• le transport,
• la visite guidée de la ville de Chinon
(calendrier disponible sur demande).

Dîner libre à proximité de la
chambre d’hôtes.
Logement à la chambre d’hôtes.

JOUR 2

Petit-déjeuner à la chambre d’hôtes.
Dans la matinée :
Accueil dans une cave du Chinonais, Le viticulteur vous expliquera la vinification, le vieillissement du vin en
fûts de chêne. La visite se terminera par une dégustation de vins de Chinon : rosé à la robe œil de perdrix ou
rouges à la belle robe rubis et au parfum de violettes...
Dans l’après-midi :
Continuation avec votre véhicule vers Villandry.
LE CHÂTEAU DE VILLANDRY.
Visite libre du dernier des grands châteaux Renaissance bâtis sur les bords de la Loire. Il est remarquable
par l’harmonie de son architecture et de ses jardins. L’intérieur, réaménagé au XVIIIe s., a été entièrement
restauré. Dans ce château convivial et familial, chaque pièce retrace une époque grâce à son mobilier et à
une décoration soignée. Du donjon, vous aurez une vue superbe sur les jardins.
Puis, visite libre des célèbres JARDINS DE VILLANDRY. Vous vous promènerez dans un des plus beaux jardins
de France, sur trois niveaux :
- le jardin d’eau dans un vâste cloître de tilleuls;
- le jardin décoratif d’agrément constitué du «jardin d’amour», du «jardin de la musique» et du «jardin des
simples»;
- le jardin potager d’ornement qui, sur plus de 12 500m², forme un véritable damier multicolore avec ses neuf
carrés de légumes et d’arbres fruitiers plantés géométriquement.
Fin des prestations.
Ce programme est donné à titre indicatif. L’ordre des visites peut être modifié et aménagé selon vos impératifs.

