UN TOUR À TOURS

C I T Y
BREAK

3 jours / 2 nuits

L’AVIS DE L’EXPERT

JOUR 1

Un city-break à Tours, capitale touristique du Val de
Loire.
Un programme surprenant pour découvrir les
pépites culturelles d’une ville où règne un grand
art de vivre, un chef-d’œuvre de la Renaissance et
profiter des plaisirs du terroir.

Arrivée à Tours dans la matinée.
Pendant votre séjour nous vous proposons une sélection de visites à découvrir au gré de vos envies tout en
profitant des nombreuses flâneries dans la ville : bords de Loire, Vieux Tours, marchés …
Voici notre suggestion.
Matin :
Visite libre du MUSÉE DU COMPAGNONNAGE. Unique au monde, ce musée retrace l’histoire, les coutumes et les
techniques de ces associations de formation et défense des artisans.
Après-midi :
Visite libre du nouveau CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ : CCC OD : un bâtiment et des
coulisses d’une architecture exceptionnelle. Véritable lieu de vie artistique, vous admirerez les expositions en
place à la date de votre visite.

COMPRENANT
• les dîners (boisson non comprise) à Tours
• l e logement à l’hôtel à Tours sur la base
d’une chambre pour 2 personnes pour 2
nuits, la taxe de séjour et le petit déjeuner
• l es billets d’entrée dans les 2 musées et le
CCC OD à Tours et au Château et aux Jardins
de Villandry
• la visite et dégustation à la Cave des
Producteurs de Vins de Vouvray

NE COMPRENANT PAS
• les déjeuners
• le transport

20h00 :
Dîner dans un restaurant du centre-ville de Tours proche de l’hôtel. Logement à l’hôtel.

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tout près de Tours (¼ d’heure en voiture), par les bords de la Loire, vous rejoindrez Vouvray, au cœur d’une région
réputée pour son vin blanc depuis le IVe siècle, époque à laquelle saint Martin y implanta la vigne.
Là, vous effectuerez une visite commentée à la CAVE DES PRODUCTEURS DE VINS DE VOUVRAY. Et vous
dégusterez une sélection de vins.
Après-midi :
Retour à Tours pour la Visite libre du MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Le musée est installé dans un superbe bâtiment
des XVIIe s. et XVIIIe s. Vous y découvrirez de multiples chefs d’œuvre de Mantegna, Rubens, Rembrandt, Degas…
20h00 :
Dîner dans un restaurant du centre-ville de Tours proche de l’hôtel. Logement à l’hôtel.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
A moins de 30 minutes de Tours en voiture, vous rejoindrez Villandry pour une visite libre du CHÂTEAU ET DES
JARDINS DE VILLANDRY.
Chaque pièce de ce château convivial et familial retrace une époque grâce à son mobilier et à une décoration
soignée.
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Dans LES JARDINS qui l’enserrent, comme dans un écrin, le CHÂTEAU un des derniers grands châteaux construits
vous vous promènerez dans un des plus beaux jardins de France, sur trois niveaux : le jardin d’eau ; le jardin
décoratif d’agrément ; le jardin potager d’ornement, véritable damier multicolore avec ses neuf carrés de légumes
et d’arbres fruitiers plantés géométriquement.
Fin des prestations.

