
CARNET
DE ROUTE
9h00

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à Tours (situé juste en face de la Gare SNCF, à 3 minutes à 
pied). Départ en minibus pour une excursion de la journée qui vous permettra de découvrir :

LE MATIN :
Le château d’Azay-le-Rideau bâti sur une île au milieu de l’Indre, dans la verdure, ce château 
édifié au XVIe s. est une véritable réussite de l’architecture de la Renaissance, avec ses tours 
et tourelles, décors d’art italien, appartements meublés et décorés de tapisseries des XVIe s. et 
XVIIe s. 

Les jardins de Villandry, ils enserrent, comme dans un écrin, le château de Villandry, un des 
derniers grands châteaux construits sur les bords de la Loire à la Renaissance (1536). Visite du 
château et promenade dans l’un des plus beaux Jardins de France, sur trois niveaux : le jardin 
d’eau ; le jardin décoratif d’agrément et le jardin potager d’ornement, véritable damier multicolore 
avec ses neuf carrés de légumes et d’arbres fruitiers plantés géométriquement.
Déjeuner dans un restaurant à Tours.

L’APRÈS-MIDI :
Le château de Chenonceau, construit au XVIe s., édifié dans le lit même de la rivière, il apparaît 
comme l’un des plus purs chefs-d’oeuvre de la Renaissance française, évoque l’idée d’une 
harmonie parfaite entre une nature faite d’eau, d’air et de verdure et une architecture unique, 
une invitation à la grâce. Une promenade dans les jardins à la française terminera agréablement 
votre visite.

Puis, le château Royal d’Amboise, édifié aux XVe et XVIe s. sur les ordres de Charles VIII, Louis 
XII et François Ier, il fut l’une des premières résidences véritablement « royales ». Prestigieux 
témoin de l’architecture gothique et Renaissance, il abrite une exceptionnelle collection de 
mobilier. Léonard de Vinci repose dans la chapelle Saint-Hubert, élégant édifice de style gothique 
flamboyant du XVe s.

Le ClosLucé – Parc Leonardo Da Vinci à Amboise. Léonard de Vinci y vécut durant les dernières 
années de sa vie. Dans le château, on entre dans l’intimité de Leonardo : sa chambre, son cabinet 
de travail, sa cuisine ; ses 40 fabuleuses machines ; et le parcours paysager pour un voyage 
initiatique : 16 machines géantes et spectaculaires, 8 points sonores, 32 toiles translucides dans 
un magnifique parc.

18h15
Retour en minibus à l’Office de Tourisme à Tours.

Fin de l’excursion vers 18h30.

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

INFORMATIONS  
RÉSERVATIONS
dmc@tours-tourisme.fr

+33 (0)2 47 70 34 34
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COFFRET-CADEAU OFFERT

EXCURSIONS

JOURNÉE 
ROMANTIQUE

Laissez-vous porter par cette excursion 
au pays du romantisme : Azay-le-Rideau,  
Villandry, Chenonceau, Amboise, Clos Lucé : 
autant de châteaux, autant de noms qui 
évoquent la grâce et la douceur de la  
Renaissance.

COMPRENANT :

 ₀ Le transport en minibus climatisé (8 
places pour l‘excursion de la journée 
(9h00 – 18h30),

 ₀ Les entrées aux Châteaux d’Azay-le- 
Rideau, de Chenonceau, d’Amboise,  
Jardins de Villandry et le Clos Lucé,

 ₀ Le déjeuner à Tours,

 ₀ Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀ La boisson au déjeuner,

 ₀ Les services d’un guide dans les  
châteaux,

 ₀ La location d’audio-guides dans les  
châteaux,

 ₀ Les dépenses à caractère personnel,

 ₀ Le transport (en dehors du minibus  
pendant l’excursion).

Les départs sont assurés à partir de 2 personnes, 
tous les jours.
Un commentaire en anglais est assuré dans chaque 
minibus. D’autres langues étrangères sont possibles : 
consultez-nous.
Pour les personnes seules : nous contacter 
pour confirmation de l’excursion en fonction du  
remplissage du minibus.


