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JOUR 1

Arrivée à Tours en fin de matinée.

Installation à l’hôtel dans le centre-ville de 
Tours. Déjeuner libre.

13h00 : Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Départ à bord d’un minibus climatisé avec 
un conducteur accompagnateur, pour une 
excursion de l’après-midi qui vous permettra 
est découvrir :

Le château de Chenonceau, visite libre de cet 
édifice construit au XVIe s., dans le lit même de 
la rivière. Il apparaît comme 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 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 1er, 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.

18h45 : Retour à Tours.

20h00 : Dîner dans un restaurant du centre-
ville de Tours proche de l’hôtel.
Logement à l’hôtel dans le centre-ville de 
Tours.

JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel.

9h00 : Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Départ à bord d’un minibus climatisé avec 
un conducteur accompagnateur, pour une 
excursion de la matinée pendant laquelle vous 
visiterez :

Le château d’Azay-le-Rideau, bâti sur une 
île au milieu de l’Indre, dans la verdure, ce 
château édifié au XVIe siècle 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.

Puis, 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). 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.

12h30 : Retour à Tours.

Fin des prestations.

Après-midi libre pour : shopping (nombreux 
commerces, marché aux fleurs, marchés aux 
puces…) ou visite des musées de Tours.

VALABLE UN AN À PARTIR 
DE LA DATE D’ACHAT
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POCHETTE CADEAU 
OFFERTE

WEEK-END & SÉJOURS

DÉCOUVERTE EN MINIBUS
LUMINEUX

De la lumière plein les yeux avec ce séjour 
 entièrement organisé ! Ce programme riche 
vous permettra de découvrir les châteaux de 
la Loire. Vous pourrez profiter de châteaux  
incontournables tels que Chenonceau et  
Chambord, vous promener dans les célèbres 
jardins Renaissance du château de Villandry et  
visiter Azay-le-Rideau, symbole de la grâce de la  
Renaissance.à partir de

(prix 2 personnes) 418 €
COMPRENANT :

 ₀ Le transport en minibus climatisé avec 
un conducteur accompagnateur pour 2  
excursions de la demi-journée 
(l’après-midi du jour 1 et la matinée du 
jour 2) et les entrées aux Châteaux de 
Chenonceau et Chambord le jour 1, et au 
Château d’Azay-le-Rideau et aux Jardins 
du Château de Villandry le jour 2,

 ₀ Le dîner (boisson non comprise) le jour 1,

 ₀ Le logement à l’hôtel à Tours en chambre 
double le jour 1,

 ₀ Le petit déjeuner le jour 2.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀ Les déjeuners du jour 1 et 2,

 ₀ Le transport,

 ₀ La nuit supplémentaire : nous consulter,

 ₀ La visite guidée de Tours. Supplément :  
8 € (calendrier disponible sur demande à 
l’Office de Tourisme).

Ce séjour est réalisable toute l’année à partir de 2 personnes. 
Pour les personnes voyageant seules : nous contacter pour 
confirmation en fonction du remplissage du minibus. En 
fonction de la programmation des minibus, le programme 
du séjour est susceptible d’être modifié. Nous consulter pour 
confirmation.

2 JOURS / 1 NUIT
Hôtel ** = 418 €
Hôtel *** = 458 €


