
CARNET
DE ROUTE
JOUR 1

Arrivée à Tours dans la matinée. Installation à l’hôtel dans le centre-ville.

DANS LA MATINÉE :

A Vouvray, au cœur d’une région réputée pour son vin blanc depuis le IVe s., époque à laquelle 
saint Martin y implanta la vigne, visite commentée à la CAVE DES PRODUCTEURS DE VOUVRAY 
et dégustation.

Déjeuner libre.

DANS L’APRÈS-MIDI :

Continuation avec votre véhicule vers Chenonceaux.

Le château de Chenonceau, Construit au XVIe s., édifié dans le lit même de la rivière, il apparaît 
comme un des plus purs chefs d’œuvre 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.

Retour à Tours en fin d’après- midi.

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.

DANS LA MATINÉE :

Le château de Chambord, plus de 4 siècles après sa construction, il défie encore l’imagination : 
156 mètres de façade, 56 mètres de haut, 440 pièces… Chambord est le rêve devenu réalité d’un 
jeune roi de 25 ans, François Ier, qui, épris par la douceur de vivre du Val de Loire et auréolé du 
succès de ses premières campagnes militaires, a voulu édifier le plus somptueux rendez-vous de 
chasse que l’Histoire nous ait légué.

Ce programme est donné à titre indicatif. L’ordre des visites peut être modifié et aménagé selon 
vos impératifs.

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

COFFRET-CADEAU OFFERT
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WEEK-END & SÉJOURS

ESCAPADE EN LIBERTÉ
FLEURONS DU VAL DE LOIRE

Ce séjour vous permettra de visiter les  
châteaux de la Loire en toute liberté à partir 
de Tours, point de départ idéal. Un programme 
riche où vous pourrez visiter à votre rythme les 
châteaux de Chenonceau et ses beaux jardins 
à la française, Chambord, ainsi que les caves 
à Vouvray.

COMPRENANT :

 ₀ La visite d’une cave à Vouvray et  
dégustation,

 ₀ Le dîner (boisson non comprise),

 ₀ L’hébergement en hôtel à Tours pour 1 
nuit,

 ₀ Le petit déjeuner,

 ₀ Les 2 entrées aux Châteaux de  
Chenonceau et de Chambord ,

 ₀ La visite guidée de Tours selon le  
calendrier disponible sur demande à  
l’Office de Tourisme,

 ₀ Les frais de dossier et la taxe de séjour.

NE COMPRENANT PAS :
 ₀ Les déjeuners des jours 1 et 2,

 ₀ Le transport.

2 JOURS / 1 NUIT


