
CARNET
DE ROUTE

 ₀ Une nuit dans un nouvel hôtel *** du centre-ville de Tours ou un hôtel **** tout près de Tours 
sur les coteaux de Rochecorbon, au pied de falaises creusées de maisons troglodytiques, 
dans la région du vignoble de Vouvray, réputé pour son vin blanc depuis le IVe s. époque à 
laquelle saint Martin y implanta la vigne.

 ₀ Un dîner dans le centre-ville de Tours, dans un restaurant traditionnel qui propose des 
spécialités locales et notamment des poissons de Loire ou près de la verrière classée en 
1896 d’une brasserie historique : une cuisine raffinée dans un décor cossu d’inspiration 
Charleston.

 ₀ La visite en toute liberté des immanquables du Val de Loire pendant 48 h 
grâce au TOURS CITY PASS : Château et jardins de Villandry, Musée 
des Beaux-Arts de Tours, Musée du Compagnonnage de Tours… et 
de nombreux avantages auprès des partenaires. Tous les détails sur 
www.tourscitypass.com.

 ₀ Un parcours artistique grâce à votre titre de transport en tramway, œuvre de 15 kilomètres 
qui émane du dernier trait de crayon du designer Roger Tallon et habillé par Daniel Buren.

COUP DE CŒUR
 ₀ LE PRIEURÉ SAINT-COSME, DEMEURE DE RONSARD. Histoire, spiritualité et poésie. 

C’est ici que le poète Ronsard, prieur de 1565 à 1585, vécut et mourut. Dans le réfectoire 
du prieuré construit au XIIe s. quatorze baies sont ornées de «vitraux» originaux réalisés par 
le grand peintre Zao Wou-Ki. Une visite alliant l’agrément à la découverte de 12 espaces-
jardins de création contemporaine.

 ₀ LE CCCOD. Espace artistique prestigieux au rayonnement international conçu par les frères 
Aires Mateus, le bâtiment abrite 4 grands espaces dédiés à l’art contemporain et permet au 
public de profiter de plusieurs expositions en une seule visite. Par son nom, le CCCOD rend 
hommage à Olivier Debré, peintre de l’abstraction lyrique dont les ateliers étaient situés en 
Touraine : ateliers ludiques, visites commentées, conférences et événements variés. 

LE + DU SÉJOUR
La majorité des sites se situent dans le centre-ville de Tours et sont accessibles à pied. Pour 
faciliter vos déplacements, un titre de transport vous permettra de vous y rendre facilement en 
transport en commun.

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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COFFRET-CADEAU OFFERT

WEEK-END & SÉJOURS

FRANCE DESIGN WEEK
TOURS LOIRE VALLEY

A l’occasion de l’évènement France Design 
Week Tours Loire Valley, profitez d’un séjour à 
Tours pour découvrir le Val de Loire.
Un séjour clés en main incluant une nuit à 
l’hôtel, un dîner et plusieurs propositions de  
visites au choix en toute liberté, au gré de vos 
envies.

INCLUS :

 ₀ La nuit en chambre double en hôtel, le 
petit-déjeuner et la taxe de séjour,

 ₀ Le dîner (boisson non comprise) dans un 
restaurant,

 ₀ Le city-pass de Tours pour 48 heures 
permettant l’accès aux sites partenaires,

 ₀ Nombreux avantages auprès des  
partenaires city pass : réduction sur le 
panier global auprès de commerçants 
et d’activités de loisirs, remises pour vos 
dégustations gourmandes,

 ₀ Un titre de transport pour 48 h pour les 
déplacements en transports en commun 
dans la Métropole de Tours.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀ Les dépenses à caractère personnel et le 
transport (sauf transports en commun 
dans la Métropole de Tours).

2 JOURS / 1 NUIT

http://www.tourscitypass.com

