
CARNET
DE ROUTE
JOUR 1

Au gré de vos envies et le long de votre chemin vers le Val de Loire, découvrez Tours, superbe ville 
d’Art et d’Histoire et les grands sites du Val de Loire : Chenonceau, Amboise, Villandry, Langeais, 
Azay-le-Rideau…

EN FIN D’APRÈS-MIDI :

Bienvenue dans un quartier calme du centre-ville de Tours un hôtel*** Clef Verte. En séjournant 
dans cet établissement, vous choisirez de réduire votre impact environnemental et d’affirmer 
votre responsabilité sociale. Cet écolabel touristique permet le développement d’un tourisme 
durable, écologiquement vertueux et socialement responsable.

Dîner dans un restaurant traditionnel du centre-ville qui propose des spécialités régionales.

En soirée, vous embarquerez à bord d’un authentique side-car. Au programme, partage et bonne 
humeur seront les leitmotivs de cette balade dans Tours. Votre gentleman-sider saura vous faire 
découvrir un patrimoine d’exception forgé par 2000 ans d’histoire.

Par une belle nuit étoilée, laissez-vous emporter par cette virée nocturne autour du parcours-
lumière à travers le Vieux Tours, de la Place Plumereau à la rue Colbert en passant par la Basilique 
Saint-Martin et savourez la douceur du Val de Loire.

Une pause sur les bords de Loire sera l’occasion de déguster un verre de vin blanc de la région et 
une gourmandise.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 2

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Rejoignez Amboise par les bords de la Loire pour une journée détente.

Partez au volant de la plus populaire des voitures françaises : la 2 CV. Et découvrez le patrimoine 
à bord de la légendaire voiture durant un rallye au cœur du Val de Loire. Cheveux au vent au 
volant d’une 2CV décapotable et vintage, savourez une Journée complète de découverte et 
d’aventures avec panier pique-nique tourangeau concocté à base de produits frais et régionaux à 
la découverte ou redécouverte de petits villages. 

Saurez-vous résoudre les énigmes et intrigues du jeu de piste votre road-book en main?

Fin de nos prestations.

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

COFFRET-CADEAU OFFERT
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WEEK-END & SÉJOURS

ESCAPADE EN LIBERTÉ
LE VAL DE LOIRE VINTAGE

Envie de vivre un séjour original avec une 
double expérience de balades vintages ?  
Savourez 2 moments inoubliables à Tours à 
bord d’un side-car rétro et en sillonnant le 
Val de Loire au volant d’une mythique voiture  
décapotable. 

COMPRENANT :

 ₀ La nuit en chambre double et le petit 
déjeuner en hôtel *** Clef verte dans le 
centre-ville de Tours,

 ₀ Le dîner (boisson non comprise),

 ₀ Le petit déjeuner,

 ₀ La balade nocturne accompagnée en 
side-car vintage (1h30 environ) et pot de 
bienvenue,

 ₀ La balade en 2 cv pour la journée + jeu de 
piste et pique-nique (boisson comprise),

 ₀ La taxe de séjour.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀ Les dépenses à caractère personnel,

 ₀ Le transport (sauf balade en side-car et 
en 2 cv).

2 JOURS / 1 NUIT


