
CARNET
DE ROUTE
JOUR 1

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.

DANS LA MATINÉE :
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.

DANS L’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. 

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.

DANS L’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. 

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.

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

WEEK-END & SÉJOURS

UN TOUR
À TOURS

Profitez de cette parenthèse au Pays de  
Rabelais pour découvrir les caves en tuffeau; 
vous délecter de ce précieux nectar à la robe 
rouge et partager ainsi un moment convivial.
A découvrir ou redécouvrir au gré des saisons…

COMPRENANT :
 ₀ Les dîners (boisson non comprise) à 

Tours,

 ₀ Le logement à l’hôtel à Tours sur la base 
d’une chambre pour 2 personnes pour 2 
nuits,

 ₀ La taxe de séjour,

 ₀ Le petit déjeuner,

 ₀ Les billets d’entrée dans les 2 musées et 
le CCC OD à Tours et au Château et aux 
Jardins de Villandry,

 ₀ La visite et dégustation à la Cave des 
Producteurs de Vins de Vouvray.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀ Les déjeuners et dîners,

 ₀ Le transport.

3 JOURS / 2 NUITS


